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JOUR 1 : Aéroport de MARRAKECH – MARRAKECH CENTRE 

Aéroport de MARRAKECH

PROGRAMME DU SEJOUR DANS LE SUD EST 
SAHARIEN  MAROCAIN 2022

( MARRAKECH  - MARRAKECH 8 Jours/ 7 Nuits )

Bienvenue au Maroc, à l’aéroport de

MARRAKECH, quatrième plus grande ville du

Royaume également appelée « ville rouge », où

vous arrivez en cours d’après midi.

MARRAKECH est la capitale touristique du pays,

où l’équipe d’encadrement du séjour, vous attend.

Vous trouvez, auprès de vos accompagnants aide

et assistance, pour accès au bus qui vous conduira

dans un hôtel du centre ville de MARRAKECH pour

y prendre le repas et passer la nuit.

Bienvenue au MAROC
Vous allez adorer ce pays de soleil, de dépaysement ainsi que la gentillesse de son peuple  !

Tél : 06 82 56 27 72
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JOUR 2 : MARRAKECH - OUARZAZATE

Très tôt le matin, après un bon petit déjeuner,
vous entreprenez la route d’OUARZAZATE qui,
dés le départ de MARRAKECH, vous permet
de découvrir de magnifiques petits villages
montagnards. Après avoir franchi la muraille
du TIZI N’TICHKA (TIZI = col), vous empruntez
une toute petite route nouvellement
goudronnée, pour vous laisser porter vers
l’oasis de FINT, l’une des plus belles et plus
intime du Sud Est Marocain, où vous savourez
le repas de midi.

Le col du N’TICHKA, véritable muraille…!

Après le thé à la menthe le plaisir sublime
signant la fin des agapes, vous appréciez le
plaisir d’une promenade sous la canopée
rafraichissante de cette superbe palmeraie.
Très vite il sera temps d’envisager la poursuite
de votre étape pour arriver à OUARZAZATE,
où vous consacrez une visite aux célèbres
studio de cinéma ATLAS, pour terminer par la
superbe kasbah de TAOURIRT.
La soirée se termine dans un hôtel 
d’OUARZAZATE où vous prenez un bain dans 
la piscine de l’établissement avant le repas du 
soir.  
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JOUR 3 : OUARZAZATE - MERZOUGA

Dés le petit déjeuner avalé, c’est le départ pour 
MERZOUGA, en longeant l’oued DRAA verdoyant,
jusqu’à AGDZ, où vous consacrez le temps d’une visite
à ce charmant petit village. Après avoir suivi la vallée
du DRAA jusqu’à TANSIKHTE, vous pénétrez ensuite
les zones désertiques des « regs » où vous prenez le
repas de midi à TAZARINE « la Saharienne ». Chemin
faisant, après le repas vous atteignez enfin les ergs
(dunes) ocres de MERZOUGA et vous voila rendu au
« bivouac le ciel bleu ». Après les répartitions des
tentes et une bonne douche, l’heure du si célèbre

-

Oued DRAA à AGDZ

coucher de soleil, entre les dunes Sahariennes,
arrive vite. Vous pouvez vous rendre, selon votre
choix, en vaisseaux du désert (dromadaires) ou à
pieds, dans les dunes les plus hautes, pour pouvoir
profiter pleinement de cet exceptionnel spectacle.
Puis vient l’heure de la dégustation du repas
saharien servi avec du pain chaud cuit à même le
sable qui laissera place à une veillée de chants et
danses folkloriques berbères, avant de choisir si
vous optez pour passer la nuit à la belle étoile,
allongé dans le sable à admirer la voute céleste
étoilée d’un ciel d’une pureté sans pareil, ou si vos
préférences se portent en faveur d’un bon lit sous
la tente nomade.Coucher de soleil entre les dunes



4

JOUR 4 : BIVOUAC MERZOUGA – ERFOUD.

Vous n’hésitez pas à vous lever très tôt le matin, pour assister 
au spectacle du lever de soleil entre les dunes des immensités 
silencieuses… Vous prenez le petit déjeuner au bivouac, avant 
de troquer le minibus pour des 4x4 plus adaptés aux 
explorations des dunes sahariennes voisines de 
MERZOUGA, vous empruntez d’anciennes pistes du Paris –
Dakar, pour rejoindre la petite oasis inhabitée de SASFAF, 
véritable pèlerinage, où seuls les bruits de la petite cascade et 
les gazouillis d’oiseaux espiègles viennent troubler le  

promenade dans cette oasis où vous attend un

exceptionnel piquenique à midi ! Encore des pistes

entre dunes et regs pour relier des sites où la

civilisation n’a pas encore fait de routes et où (peut

être) qu’elle n’en fera jamais, pour vous rendre à la ville

de RISSANI… Dans cette capitale régionale, vous vous

rendez dans le célèbre souk authentique de RISSANI,

où les paysans de toute la région viennent proposer

leurs cultures, puis il sera temps d’aller découvrir la

saveur d’un repas familial chez l’habitant, dans un

douar où vous prenez le repas de midi. L’après midi,

vous visitez un atelier artisanal d'exploitation de

fossiles, dont la région d'ERFOUD est réputée pour être

la plus grande "usine à ciel ouvert" de ces restes de

fossilisations marines. Etape le soir à l’hôtel d'ERFOUD.

Oasis Marocains

silence religieux qui accompagne votre
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JOUR 5 : ERFOUD – BOUMALNE DE DADES 

Après le petit déjeuner matinal, votre première halte à
FEZNA JORF, est consacrée à la visite d’un ingénieux
dispositif souterrain d’irrigation, datant de l’époque des
Perses « LES KHETTARAS ». Vous descendez dans de
surprenants souterrains où le guide fera de vous des
« incollables » sur les technologies d’irrigations. Chemin
faisant vous arrivez à TINGHIR où vous prenez le repas
de midi dans les gorges de l’oued TODGHA qui vous
réservent de magnifiques paysages montagnards. 

Les KHETTARAS de FEZNA JORF

Les gorges du TODGHA

Au terme du repas vous abandonnez
momentanément le minibus, pour emprunter des
4x4 avec lesquels vous parcourez 62 Km de pistes
reliant les gorges du TODGHA à celles du DADES, en
passant par des oueds et des cols sauvages, dans
des paysage minéraux de toute beauté !

Piste de gorge à gorge (De TODGHA à DADES



Route des 1000 Kasbahs
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Après le petit déjeuner, direction du petit village de

HDIDA où une magnifique randonnée à dos de mules le

long de l’oued M’GOUN, d’une durée d’ 1h30, s’offre à

ceux du groupe désireux d’y participer. Vous

poursuivez ensuite votre étape vers AÏT BEN HADDOU ;

caracolant sur « la route des 1000 Kasbahs » le long de

l’oued DADES, vous baignez dans 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.

JOUR 6 : BOULMANE DE DADES – AÏT BEN HADDOU

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 jusqu’à OUARZAZATE.

Randonnée à dos dde mules
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A SKOURA, vous visitez une très jolie

palmeraie ainsi que la magnifique Kasbah

d’AMRIDHIL. Avant de poursuivre l’étape,

vous prenez votre repas de midi dans une

authentique Kasbah familiale. L’étape se

poursuit pour vous mener à AÏT BEN

HADDOU, où vous passez une nuit bien

méritée dans un RIAD de cette célèbre

KASBAH.

La célèbre route des 1000 Kasbahs est

incontestablement, l’une des plus belles du Maroc.

En arrivant à KELAA M’GOUNA, capitale de la vallée

des roses, vous visitez une distillerie de pétales de

roses et y découvrez l’impressionnante gamme de

produits cosmétiques que le savoir ancestrales des

habitants de cette région, leur permet d’extraire de

la distillation des pétales des roses « Damasquina ».

Kasbah AMRIDHIL à SKOURA

Vallée des roses de KELAA M’GOUNA
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JOUR 7 : AIT BEN HADDOU - MARRAKECH 

Après le petit déjeuner, un guide local vous 
emmène parcourir la kasbah d’AÏT BEN 
HADDOU, l’une des plus belles du Maroc et 
c’est en longeant la merveilleuse vallée de 
l’OUNILA,  par une route goudronnée très 
récemment que vous parvenez à TELOUET. Ce 
petit village est chargé d’histoire, en effet, c’est 
là que vivait le célèbre « Thami », le Glaoui de 
Marrakech,  dans une Kasbah que vous 
découvrirez avant d’entreprendre l’ascension 
montagneuse du col N’TICHKA sis à 2260 m 
d’altitude. 

Vous profitez d’une vue splendide sur les paysages 
du Haut Atlas, des villages de pierres sèches, des 
cultures de blé et d’orge qui s’exhibent tout au 
long de votre route. Votre étape se poursuit en 
empruntant une « petite » route confidentielle qui 
vous emmène prendre votre repas de midi dans 
un curieux petit village « TIGHDOUINE », niché 
dans les montagnes du massif TOUBKAL. Les 
participants désireux de réaliser une randonnée 
pédestre de 2h30, visitent un village de potiers, 
conduits par notre guide partenaire. Et c’est 
l’heure du retour à l’hôtel de Marrakech, où vous 
passez la dernière nuit du séjour.La Kasbah de Thami le Glaoui de MARRAKECH.

La Kasbah d’AÏT BEN HADDOU
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JOUR 8 : HOTEL DE MARRAKECH – AEROPORT DE MARRAKECH 

Voici venu le dernier 
jour du séjour….., 

Après le petit 
déjeuner, en 

fonction des horaires 
de convocations des 

participants, à 
l’aéroport,  vos 

accompagnants vous 
conduisent à 
l’aéroport de 

MARRAKECH où 
s’achèvent les 

prestations d’ALSEO. 

Organisme 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 – siège social N°7 rue des Alizés, 34540 Balaruc les bains – Tél : +33 467 491 115 – Email : 

contact@alseo.fr – Site Internet https://alseo-voyages-maroc.fr - 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 RC et voyages SMACL N° 287163/J

Ville de MARRAKECH

mailto:contact@alseo.fr
https://alseo-voyages-maroc.fr/


TARIFS DU CIRCUIT SUD EST SAHARIEN
MARRAKECH - MARRAKECH  8 JOURS – 7 NUITS,  

EN PENSION COMPLETE  TOUT COMPRIS (excepté l’avion)

Les prestations des
groupes et VIP sont
l’objet de prestations
complémentaires
d’extensions d’itinéraires,
de surclassements
d'hôtels , de restaurants,
de visites de sites
complémentaires et de
véhicules de transports
tourisme !

COMPRIS : Les pensions complètes en
chambres doubles (bivouac compris) –
l’eau minérale de tables et de jours - les
assurances RC et voyages (y compris
rapatriement - annulation du voyage* &
risque COVID) - les taxes de séjours - les
transports (y compris les 4X4 et
dromadaires) – les transferts - les
excursions - les guides – les visites .
*(les billets d’avions ne sont pas compris 
dans les remboursements de séjours, ils 
peuvent être assurés individuellement).

Organisme 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 – siège social N°7 rue des 
Alizés, 34540 Balaruc les bains – Tél : +33 467 491 115 – Email : contact@alseo.fr – Site Internet http://alseo-voyages-maroc.fr - 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 RC et voyages SMACL N° 287163/J

www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772      
FB : alseo voyages au maroc

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

960 € 

1.140 € 

Tarif VIP

1.110 € 

1.320 €

EXCLUSIONS : L’avion et son assurance
annulation (facultative), pour le transport
aérien (Celle-ci pouvant être souscrite
individuellement chez notre partenaire
assureur en suivant le lien ci après
Assurance annulation voyage | Chapka
Assurances (chapkadirect.fr) – les
pourboires à votre discrétion – Les
boissons alcoolisées – les achats
personnels.

mailto:contact@alseo.fr
http://alseo-voyages-maroc.fr/
http://www.alseo-voyages-maroc.fr/
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839&app=cd_alseo

