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JOUR 1 : Etape Aéroport de FEZ – MIDELT
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Aéroport de FES

PROGRAMME DU SEJOUR DANS LE SUD EST 
SAHARIEN  MAROCAIN 
( FEZ - MARRAKECH : 8 Jours/ 7 Nuits )  

Vous arrivez au Maroc, à

l’aéroport de FEZ, ville

impériale et capitale

spirituelle du pays , où

l’équipe d’ALSEO

(https://www.alseo-

voyages-maroc.fr ) vous

attend. Vous trouvez

auprès de vos

accompagnants aide et

assistance, pour rejoindre

le bus assurant votre

transfert.

https://www.alseo-voyages-maroc.fr/


Les prestations d’ALESO et le début de

votre séjour débutent dés l’aéroport de

FEZ, d’où vous entreprendrez l’étape

qui, après le repas de midi, vous conduit

jusqu’à MIDELT. Chemin faisant vous

transitez par IFRANE, la petite Suisse du

Moyen Atlas, classée 2 ème ville la plus

propre du monde en 2013. Vous vous

rendez ensuite à AZROU*, petit village

au milieu de magnifiques forêts de

chênes où s’épanouissent en liberté des

Bienvenue au MAROC
Vous allez adorer ce pays de soleil, de dépaysement et 

la gentillesse de son peuple  ! 

magots (singes de barbarie) à la rencontre desquels vous allez.
Vous prenez le repas du soir et passez la nuit dans la ville de MIDELT.

*Voir complément d’information sur AZROU en fin de programme.



JOUR 2 : Etape  MIDELT - ERFOUD
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10 h 00 : Après le petit déjeuner, départ de
MIDELT, pour une étape de transition, en
empruntant la célèbre vallée du ZIZ et des
gorges de toute beauté qui surplombent la
faille que l'oued a creusé dans un plateau
calcaire, offrant ainsi de superbes panoramas
sur l’interminable palmeraie de 140 Km de
longueur et sur des villages fortifiés. Avant
d’arriver à ER RACHIDIA ; vous doublez les
abords du barrage HASSAN pour faire une
halte à la superbe source bleue où, avec un
peu de chance, vous y rencontrez les
lavandières.

La source bleue

Le repas de midi se fait à ER RACHIDIA avant
que vous ne parveniez au terme de votre
étape, à l’hôtel d’ERFOUD, en milieu d’après
midi, afin de pouvoir profiter des
nombreuses infrastructures de cet
établissement et plus particulièrement de sa
piscine.

VOUS VOICI DANS LE SUD EST SAHARIEN,
AUX PORTES DU DESERT !

Palmeraie du ZIZ
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JOUR 3 : Etape  ERFOUD - MERZOUGA

10 h : Au terme d’un copieux petit 
déjeuner, vous quittez l’hôtel en 
abandonnant votre bus, pour emprunter 
des pistes de sable en 4x4. 
« Maintenant » vous pénétrez dans le 
désert et vous vous apprêtez à découvrir 
une véritable Oasis inhabitée, un lieu de 
silence et de méditation parmi 
l’immensité Saharienne, oasis dans 
laquelle vous déambulez , longeant l’oued 
qui s’écoule et dont, seul le bruissement 
de la petite cascade s’emploie à troubler 
le silence de ce havre de paix. Oasis d’ASAFSAF

Vous succombez alors à l’inévitable avidité de découvrir ces paysages tellement rares qui s’offrent 
à vous, tels des bijoux dans leurs écrins….. 
Après un pique nique à l’oasis d’ASAFSAF,  
vous empruntez la célèbre piste du désert, 
jadis pratiquée par le PARIS – DAKAR,  pour 
rejoindre MERZOUGA en milieu d’après midi. 
Il est alors temps pour vous,  de vous rendre 
au  bivouac sous les étoiles,  loin de toute 
urbanisation parmi les dunes, là où Moha 
vous accueillera avec toute son équipe pour 
prolonger votre étonnement et vos 
découvertes Sahariennes. 

Bivouac sous les étoiles
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Bienvenue au bivouac sous les étoiles, où, 
après une douche, vous vous rendrez à 
pieds ou à dos de dromadaires (selon votre 
choix), au plus haut des dunes,  découvrir le 
magnifique coucher de soleil. De retour, ce 
sera l’heure du repas berbère avec pain 
chaud cuit dans le sable, suivi d‘une veillée 
musicale Sahraoui agrémentée de chants 
traditionnels, dont vous profitez sous une 
voute céleste exceptionnellement étoilée. 
Vous choisissez alors si vous passerez la nuit 
dans le sable à observer le ciel, ou dans 
votre tente, dans un bon lit bien 
confortable ! Coucher de soleil entre les dunes

Une voute céleste exceptionnellement étoilée
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Dans la HAMADA, vous découvrez des mines qui
furent exploitées intensivement par les Français
jusqu’en 1965, celles-ci sont quasi abandonnées à ce
jour, seuls quelques mineurs Marocains y travaillent
à extraire du quartz, du khôl du plomb mais
principalement de la Barytine… Plus loin, sur les
hauts de la HAMADA, vous trouverez de nombreux
fossiles témoignant de la présence des océans à la
place du SAHARA, des millénaires plus avant.

Lever de soleil dans les dunes

6 h 00, les plus courageux se lèvent pour aller
admirer le lever de soleil entre les dunes, avant
de prendre le petit déjeuner au bivouac, avec le
groupe.
Puis c’est le départ en 4x4, à travers les dunes,
pour découvrir l’ancien village de MFIS,
maintenant abandonné en raison, entre autres,
de la progression de la désertification.

Fossiles dans la Hamada 

Jour 4 : BIVOUAC – MERZOUGA - ERFOUD
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La matinée dans le désert permet 
également de se rendre à 
KHAMILIA, dernier village Marocain, 
à quelques Km du SAHARA Algérien. 

Ce village est quasi exclusivement 
habité par des hommes à la peau 
noire (d’origine d’Afrique noire),  
appelés les GNAOUAS. Ils tiennent 
ce nom de leurs instruments de 
musiques, espèces de castagnettes 
métalliques, qu’ils manipulent avec 
beaucoup d’adresse de gout et de 
rythme,  vous les écoutez jouer 
pendant qu’ils vous offrent un bon 
thé à la menthe…. 

Sur le chemin du retour, vous vous 
rendez chez les nomades du désert, 
vous découvrez la difficulté de leurs 
existences et  leur mode de vie de 
subsistance. L’excursion se termine 
par une visite du lac de MERZOUGA

Chants et musiques GNAOUAS

Fennec, le renard du désert

Four à pain
Habitat nomade
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Vous vous rendez ensuite au 
restaurant de MERZOUGA, où, si 
le cœur vous en dit, avant le repas 
de midi,  vous prenez un bain 
dans la piscine de l’établissement.
Après le repas vous réintégrez le 
bus pour vous rendre à ERFOUD, 
en milieu d’après midi, afin de 
profiter des nombreuses et très 
intéressantes infrastructures du 
magnifique KASBAH HOTEL (Hôtel 
4 étoiles) :

Excursions en Quads ou VTT, piscine 
couverte et chauffée avec SPA dans un 
décor des mille et une nuits – magistrale 
piscine découverte (photo ci contre) –
nombreux terrains propices à la pratique 
de sports dont des cours de Tennis  et 
minigolf –jacuzzi - massages – boutique 
souvenirs….. 

Dunes de MERZOUGA

KASBAH HOTEL D’Erfoud
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JOUR 5 : Etape  ERFOUD – BOUMALNE DE DADES 

9 h 00 : Après le PDJ du matin, une 
journée d’exception vous attend, 
vous prenez la direction de TINGHIR, 
pour faire une halte de visite des 
KHETARRAS, ancien système 
d’irrigation passionnant,  datant des 
PERSES, dans lesquelles vous 
descendez sous terre. Vous 
poursuivez ensuite une route plutôt 
désertique jusqu’à TINGHIR où vous 
abandonnez le bus pour prendre des 
4x4. Vous pénétrez alors les 
impressionnantes gorges de l’oued 
TODGHA,  au terme desquelles, vous 
prenez le repas sous une tente 
caïdale (selon les conditions météo), 
dans une sympathique petite 
auberge à TAMTATOUCHT. Dés le 
début de l’après midi débutera la 
belle aventure, sur une piste de 62 
Km, dite par les autochtones « la 
piste de gorge à gorge » (activité 
pratiquée selon la météo). Les KHETARRAS
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Cette piste traverse des paysages de 
montagnes à vous couper le souffle, 
elle emprunte les lits des oueds, elle 
franchit des cols jusqu’à 2700 m,  très 
peu de gens peuvent y passer et 
l’espace est vierge, laissant découvrir 
une palette de couleurs magnifiques 
dans une luminosité d’exception, 
pour relier les gorges du TODGHA et 
celle du DADES.  

En fin d’après midi vous arrivez à l’hôtel de 
DADES (4 étoiles), où vous profitez des 
infrastructures de l’établissement, avant de 
prendre le repas du soir. 

Piste reliant les gorges du TODGHA de  celles du DADES

Couleurs des paysages sur la piste reliant les gorges du TODGHA de  celles du DADES



Route des 1000 Kasbahs 11

9 h 00 : Après le petit déjeuner, direction

OUARZAZATE, caracolant sur « la route des 1000

Kasbahs », le long de l’oued DADES, vous

baignez dans toute l’authenticité et l’originalité

que votre imaginaire n’aurait jamais osé

concevoir. Des paysages si inhabituels ! Jardins

- figuiers - oliviers et amandiers se succèdent,

formant aux bords de l’oued, un fond verdoyant,

véritable havre de fraîcheur et source de vie

pour les autochtones, leurs cultures et leurs

petits élevages. Il ne suffit pourtant pas

d’emprunter la « ROUTE DES 1000 KASBAHS »

pour voir ces constructions en terre pisé, car

celles-ci sont très souvent invisibles de la route,

parfois en ruines, parfois disséminées de part

et d’autres dans des oasis, au milieu de

palmeraies ou dans de nombreux petits douars

et villages qui revendiquent chacun leurs

spécifités et leurs originalités et ce, tout le long

de l’oued DADES que vous continuez

d’accompagner.

JOUR 6 : Etape  BOUMALNE DE DADES - OUARZAZATE
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Dans la matinée, vous faites une halte au village d’EL KELAÂ M’ GOUNA, capitale Marocaine de
la distillation des pétales de roses de la variété « Damasquina » et point de départ de la
fameuse « vallée des roses ».
A cette occasion vous profiterez d’un petit arrêt initiatique sur la distillation des pétales de 
roses et  l’impressionnante gamme de dérivés cosmétiques qui en découle.  En fin de matinée 
vous êtes rendu à SKOURA où vous découvrez la palmeraie des 145 Kasbahs, ainsi que 
l’exceptionnelle  Kasbah d’AMRIDIL, construite au 17ème siècle.  

Kasbah d’AMRIDIL à  SKOURA
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Vous continuez votre étape en vous rendant à FINT que vous atteignez en empruntant une piste,  au 
bout de laquelle vous découvrez l’une des plus intime oasis du Sud Est Marocain.  Vous profitez du 
cadre grandiose  de cette oasis pour prendre le repas de midi dans cette exceptionnelle palmeraie, 
vous y ferez également une promenade, rencontrant les oasiens toujours heureux à l’idée que vous 
alliez chez eux, prendre un thé à la menthe qu’ils ne manqueront pas de vous proposer.

Oasis de FINT

L’étape se termine à OUARZAZATE, où après un bain dans la piscine de l’hotel et le repas du soir,
vous passerez la nuit
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JOUR 7 : Etape   OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - MARRAKECH

9 h 00 : Après le PDJ, vous découvrez la 
splendide KASBAH restaurée de TAOURIRT à 
OUARZAZATE, vous concédez ensuite une mini 
pause aux studios de cinéma ATLAS STUDIOS 
d’OUARZAZATE en enchainant par une 
découverte de la plus belle KASBAH du Maroc 
s’agissant d’AIT BEN HADDOU, Vous visitez 
cette Kasbah, sous la conduite d’un guide local. 
AIT BEN HADDOU est l’un des modèles le plus 
représentatif de l'architecture en « terre pisé » 
du sud marocain.

*Un Ksar est un groupement d'habitations, à

l'intérieur de murailles défensives renforcées de tours

d'angles et dotées d'une grande porte, protégeant les

nombreuses maisons d'habitations, les unes

modestes, les autres faisant figure de petits châteaux

urbains avec leurs hautes tours d'angle décorées de

motifs décoratifs en brique crue. Il se trouve aussi des

bâtiments et des espaces communautaires, au sein

des ksours. C'est un extraordinaire ensemble de

bâtiments caractérisé des techniques de constructions

en terre, présahariennes.

Kasbah d’AIT BEN HADDOU

Kasbah d’AIT BEN HADDOU
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La visite d’AIT BEN HADDOU terminée, vous remontez la 
vallée de l’OUNILA pour vous rendre à TELOUET, par une 
route récemment goudronnée, afin de découvrir où 
vivait le Pacha de MARRAKECH, «Thami el glaoui ». Il est 
encore possible de contempler les vestiges des Kasbah et 
notamment celle où vivait le glaoui. Vous prenez le repas 
de midi dans une auberge à TELOUET.

La vallée de l’OUNILA

Le trajet vers Marrakech nécessite de franchir le TIZI 
N’TICHKA à 2 260 m,  ce col sépare les régions fertiles 
influencées par l’Atlantique des régions Sahariennes 
plutôt asservies aux climats secs du Sahara, ce qui ne 
manque pas de transparaitre sur les paysages de votre 
étape. 

La kasbah du Glaoui

Des routes à la hauteur des releifs à franchir
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L’arrivée à Marrakech l’après midi,  vous permet indifféremment de vous  reposer ou d’utiliser 
les infrastructures de l’hôtel (piscine) ou encore, d’aller à titre personnel,  visiter les jardins de 
Majorelle (à 10 minutes de l’hôtel, à pieds),  ou la place JEMAA EL FNA.

Hotel à Marrakech



Jour 8 : Etape  MARRAKECH - AEROPORT
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Le matin : Transfert à l’aéroport de MARRAKECH avec le 

bus ALSEO, pour une direction France. 

Aide et assistance au départ des accompagnants ALSEO 

et….

FIN DU SEJOUR. 

Oragnisme de voyages associatif  régi par a loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N° W343022096 

Immatriculation ATOUT FRANCE  N° IM094120001 – Adhérente à la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur Des Fossés –

Garantie financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP MAIF N° 2552963 H – Assurance voyage SMACL N° 287163/J

COMME TOUT A UNE FIN…….



TARIF DU SEJOUR SUD EST SAHARIEN

8 Jours / 7 Nuits

TOUT COMPRIS (Excepté l’avion)

EN PENSION COMPLETE (Base 10 participants)

Organisme de voyages associatif régi par la loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N°
W343022096  - Immatriculation ATOUT FRANCE  N° IM094120001 – Adhérente à la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur Des Fossés –

Garantie financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP MAIF N° 2552963 H – Assurance voyage SMACL N° 287163/J

TARIFS  par personne(s) Prix de l’ensemble 
du séjour par personne

Chambre 1 grand lit  (pour 2 p ) 888,00 € / personne

Chambre Twin 2 lits  (pour 2 p) 888,00 € / personne

Chambre single (pour 1 p) Supplément séjour de 196 €

Ces tarifs incluent les pensions complètes  (bivouac compris) – l’eau minérale de jour et de table durant 
tout le séjour - les assurances RC et voyages (y compris rapatriements) - les taxes de séjours - les 
transports  (y compris  4x4 et dromadaires) – les transferts - les  excursions - les guides – les visites.

Pour tout renseignement ou toute volonté d’inscription, contacter Yves, Tél : 06 82 56 27 72

EXCLUSIONS : Boissons alcoolisées – pourboires volontaires – Avions – Assurance annulation.
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COMPLEMENT D’INFOS SUR IFRANE 
IFRANE est située à 80 kilomètres de FEZ, dans  
le Moyen Atlas. C’est une petite ville entourée 
de montagnes, perchée à 1650 mètres d’altitude.
Cette ville fut construite en 1930, selon un style 
architectural Européen,  en raison d’une 
climatologie agréable toute l’année, idéale pour 
respirer de l’air pur. Sa construction par les 
Français, en tant que station balnéaire, a débutée 
en 1929 et fut inspirée de l’architecture Alpine. 
IFRANE est une ville de divertissement aussi bien 
pour les sports d’été que d’hiver. Au centre se 
détache un lac entouré de forêts, à côté duquel il 
est possible de contempler le Lion d’Ifrane, une

Le protectorat a laissé le souvenir de maisons 
d’architecture Européenne, un  bureau de poste et 
l’église. Le quartier de ville de l’époque du 
protectorat, est constitué de maisons d’été et des 
complexes touristiques. Les alentours d’IFRANE se 
caractérisent par une impressionnante forêt de 
cèdres, plus grand  « monument naturel » du Maroc 
qui couvre tous ses environs,  à une altitude 
comprise entre 1500 à 2000 mètres. La faune 
abonde de singes, de sangliers, de lièvres de renards 
et de perdrix. 

sculpture en pierre devant laquelle les touristes aiment à se 
photographier.  

Le lion d’IFRANE

Foret d’IFRANE


