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JOUR 1 : Etape Aéroport de FEZ – BOULAAJOUL

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 

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

Aéroport de FES

PROGRAMME DU SEJOUR DANS LE SUD EST 
SAHARIEN  MAROCAIN 
( FEZ - MARRAKECH : 9 Jours/ 8 Nuits )  

Vous arrivez à l’aéroport de 

FEZ au Maroc, ville impériale 

et capitale spirituelle du pays, 

en fin de matinée. A votre 

heure de convocation, 

l’équipe d’ALSEO vous attend. 

Vous trouvez auprès de vos 

accompagnants l’aide 

nécessaire pour  rejoindre le 

bus qui assurera votre 

transfert vers l’hotel des 

Météorites de BOULAAJOUL. 

Ce bus vous suivra tout au 

long de votre séjour, jusqu’à 

son terme, à l’aéroport de 

MARRAKECH.



Les prestations d’ALESO débutent à

l’aéroport de FEZ, à l’heure de votre

convocation, afin d’entreprendre l’étape qui,

après le repas de midi dans un restaurant

proche de l’aéroport de FEZ « l’oliveraie »,

vous conduira jusque dans un Hôtel du petit

village de BOULAAJOUL. Chemin faisant vous

vous rendrez à AZROU, commune au milieu

de magnifiques forêts de chênes et de

cèdres, autour de laquelle s’épanouissent et

vivent en liberté des magots (singes de

barbarie), que vous prendrez plaisir à aller

visiter. Votre première étape de transition

s’achevera à l’hotel « les Météorites », situé

sur la commune de BOULAAJOUL, où vous

passerez la nuit après avoir apprécié la

performance du chef de cuisines de cet

hôtel.

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

la gentillesse de son peuple  ! 

Singes d’AZROU



JOUR 2 : Etape  BOULAJOUL - ERFOUD
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Après le petit déjeuner, départ de BOULAJOUL.
Sortant du moyen Atlas, vous vous apprêtez à
franchir le Haut Atlas, pour achever l’étape de
transition qui vous mènera dans le Sud Est Saharien ;
vous empruntez la célèbre vallée du ZIZ,
surplombant la faille que l'oued a creusé dans un
plateau calcaire, offrant ainsi de superbes
panoramas sur la route qui vous conduit vers
l’interminable palmeraie du ZIZ, de 140 Km de
longueur. Le repas de midi sera apprécié autour de la
piscine d’une petite auberge « LA MAISON DU ZIZ »
où vous jouissez d’une superbe vue sur la palmeraie
du ZIZ, dans le village d’AÏT CHAIKER.

Hôtel à ERFOUD

En arrivant à ERFOUD, vous visiterez un établissement
artisanal de travaux marbriers fossilisés. En milieu
d’après midi, vous regagnez votre hôtel 5 étoilesà
ERFOUD. Vous profitez des infrastructures de
l’établissement et plus particulièrement de sa piscine
(couverte ou extérieure selon la saison), de son jacuzzi
ou de sa salle de FITNESS. Des massages, soins du corps
et SPA (non compris dans le tarif de ce séjour), sont à
votre disposition. Le repas du soir pris chez l’habitant,
dans une ambiance familiale, constituera pour vous, un
souvenir indélébile dans votre mémoire.

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

Gorges du ZIZ
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JOUR 3 : Etape Saharienne  ERFOUD - MERZOUGA

Abandonnant votre minibus pour la journée, vous 
quittez l’hôtel à bord de 4x4, pour emprunter les ergs 
et les regs sahariens. Auparavant, ceux des 
participants désireux de remettre quelques « 
affaires » scolaires à des enfants nécessiteux, se 
rendent dans une « petite école du bled »,  pour offrir 
leurs présents.  « Ensuite » vous pénétrez dans le 
désert Saharien…. Vous visitez les carrières d’où sont 
extrait les fossiles d’ERFOUD, 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

Oasis de SAFSAF
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Vous succombez à 
l’inévitable nécessité de 
communier avec ces 
paysages si inhabituels 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, jadis pratiquée par 
le PARIS – DAKAR, en 
suivant le « feche feche » 
(rivière sèche), vous 
traversez plusieurs autres 
oasis, aussi belles et 
mystiques  qu’esseulées,  
pour rejoindre 
MERZOUGA. Il est alors 
temps pour vous,  de 
prendre le départ des 
dromadaires qui vous

. 

dunes sahariennes pour aller observer le 
coucher de soleil. Dans un silence solennel, vous 
regagnez ensuite le bivouac à même les dunes,  
loin de toute urbanisation, où Moha vous 
accueillera avec toute son équipe pour 
prolonger votre étonnement et vos découvertes 
Sahariennes;

mènent au plus haut des
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Bienvenue au bivouac…, après une douche, vous 
avez tout loisir de profiter du plaisir d’une 
promenade dans les ergs jusqu’à l’heure du repas 
berbère dégusté avec du pain chaud, cuit dans le 
sable, suivi d‘une veillée musicale Sahraoui 
agrémentée de chants traditionnels accompagnés 
de tamtam et de gnaouas. Regroupés autour d’un 
feu de camp, vous prendrez alors la véritable 
mesure de ce que sont les veillées sahariennes.

Coucher de soleil entre les dunes

Bivouac à MERZOUGA

La veillée terminée, avant de regagner le 
confort de votre tente, vous vous 
allongez dans les dunes pour vous laisser 
aller à contempler une voute céleste 
exceptionnellement étoilée, où, avec 
avidité, vous prendrez plaisir à 
« écouter » le silence, comme il est si 
rare de pouvoir en profiter !
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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 de 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 matinale dans 
le désert 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 à 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 enfourchez des 
Quads YAMAHA de 350 cc pour 
entreprendre l’ascension du sommet 
de l’erg CHEBBI (point culminant des 
dunes sahariennes Marocaines). Il sera 
ensuite temps de réintégrer le bus 
pour vous rendre à ERFOUD en milieu 
d’après midi, afin de profiter des 
nombreuses infrastructures du 
magnifique HOTEL KASBAH D’ERFOUD  
(Hôtel 5 étoiles).

A l’HOTEL KASBAH D’ERFOUD , vous disposez 
d’équipements qui vous permettent relaxation 
et farniente : Piscine couverte et  découverte  –
Jacuzzi  – nombreux terrains propices à la 
pratique de sports dont des cours de Tennis -
minigolf – (les pratiques de massages et de SPA 
ne sont pas comprises dans notre tarif) –
boutique souvenirs….. 
Et bien sur,  un bar servant aussi des bières et 
des boissons alcoolisées est à la disposition 
des participants ALSEO.

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. Quelques kilomètres 
après votre départ vous faites une 
halte de visite des KHETARRAS, 
ancien système d’irrigation 
passionnant, constitué de milliers 
de petits cratères,  datant des 
PERSES. Pour visiter les 
KHETTARAS, vous pénétrez sous 
terre. 
Vous poursuivez ensuite la route 
jusqu’à TINGHIR ou vous découvrez 
les impressionnantes et 
magnifiques  gorges de l’oued 
TODGHA. 
Il est temps maintenant de prendre 
le repas de midi,  sous une tente 
caïdale (selon les conditions 
météo), dans une sympathique 
petite auberge de TINGHIR. Dés le 
début de l’après midi débutera « la 
belle aventure », sur une piste de 
62 Km que vous entreprenez à 
TAMTETOUCHT, piste 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 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 à celle du DADES. Les seules 
rencontres se font avec des nomades qui 
pratiquent la transhumance en ces lieux 
désertiques.

En fin de d’après midi, de pistes magiques en paysages 
sublimes et sauvages, après avoir parcouru les gorges de l’oued 
DADES, vous parvenez à BOUMALNE DE DADES pour passer la 
nuit dans un hotel 5 étoiles où vous profitez des différentes 
infrastructures de ce magnifique hotel. 

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 12

9 h 00 : Après le petit déjeuner, aprés votre départ d’étape,
vous emprunterez la vallée des roses pour atteindre le petit
village de TOURBISTE, où délaissant votre minibus, vous
enfourcherez des montures pour faire une jolie randonnée à
dos de mulets, en longeant l’oued, jusqu’au village voisin de
HDIDA (la randonnée est facultative). La randonnée
terminée, vous reprenez le minibus pour regagner EL KELAÂT
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 effectuez une halte chez un distillateur 
pour profiter d’informations initiatiques sur la distillation des 
pétales de roses, découvrant l’impressionnante gamme de 
dérivés cosmétiques qui en découle.  Kelques kilomètres plus 
loin, vous êtes rendu à SKOURA où vous découvrez la 
palmeraie des 145 Kasbahs, ainsi que l’exceptionnelle  
Kasbah d’AMRIDIL, construite au 17ème siècle.  

Vous êtes éblouis par l’architecture grandiose de cette

magnifique Kasbah, vous reprenez alors la direction

d’OUARZAZATE, 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 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 : Etape  BOUMALNE DE DADES – OUARZAZATE
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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, en direction d’OUARZAZATE. A midi vous savourerez le repas dans une véritable
Kasbah familiale sise dans la palmeraie de SKOURA.

Kasbah d’AMRIDIL à  SKOURA
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Vous continuez votre étape jusqu’à OUARZAZATE où vous visitez une grande et magnifique Kasbah récemment 
restaurée « La KASBAH DE TAOURIRT ». Vous vous rendez aux plus grands studios cinématographiques du monde, 
« ATLAS STUDIO d’OUARZAZATE ». Vous y ferez une halte pour visiter le musée où vous découvrez, entre autres,  les 
conservations et l’exposition de très nombreux décors concernant les films Français parmi les plus célèbres. Votre 
étape se termine dans un hotel 4 étoiles de la ville d’OUARZAZATE où vous prenez le repas du soir et passerez la nuit. 

Hôtel FARAH AL JANOUB à OUARZAZATE



JOUR 7 : Etape OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU
Après votre départ d’OUARZAZATE, vous débutez la journée
en vous rendant dans la ville de TAZENAKHT, grand centre
de tissage de tapis berbères du Maroc.
La confection de tapis exige le respect de rites encore
observés de nos jours par les tisseuses qui de la densité des
nœuds conditionnent la qualité technique du tapis, mais
aussi sa valeur esthétique. La hauteur d’émergence de la
laine, contribue à la netteté des motifs et permet à la
tisseuse de projeter la douceur ou la dureté des contrastes
qu’elle recherche, entre les couleurs et les dessins qui
caractériseront l’origine tribale du tapis. Les motifs
s’inscrivent sur le métier à tisser, à travers les « nouages »
successifs, véritables « pixels » du tapis, constituant la
dernière étape de la fabrication. Les motifs du tapis
s’inspirent d’une implantation de formes géométriques de
base (le triangle – le cercle - le carré - le losange - le trait). Plus qu’un art,  les motifs constituent la grammaire d’un 

langage graphique et symbolique. À chaque motif est 
associée une signification issue d’un ensemble de 
croyances que l’on retrouve dans tout l’art amazigh et 
renvoyant autant à la « protection » contre le mauvais œil 
(les losanges) qu’à la « baraka » ou à la fertilité. Vous 
poursuivez votre étape sur les contreforts du djbel 
SIROUA, territoire du Safran, qualifié d’or rouge du 
Maroc, avant de parvenir à AIT BEN HADDOU où  vous 
appréciez la visite guidée de l’exceptionnelle Kasbah d’AIT 
BEN HADDOU qui vous révèle l’une des plus belles et plus 
authentique  KASBAH du Maroc, véritable modèle 
représentatif de l'architecture en « terre pisé ». Vous 
passez ensuite la nuit au Riad MAKTOUB d’AIT BEN 
HADDOU.
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Vous quittez AIT BEN HADDOU pour 
débuter votre étape par la remontée 
d’une piste tortillarde, récemment 
goudronnée, le long de la vallée de 
l’OUNILA afin de vous rendre à TELOUET 
où vous y découvrez l’ancienne Kasbah 
de résidence du guerrier «Thami el 
glaoui », le Pacha de MARRAKECH. 
Jusqu’à TELOUET, vous contemplez de 
nombreux et magnifiques petits villages 
en terre de couleur ocre qui se fondent 
parmi les reliefs montagnards 
déchiquetés. Vous traversez de 
nombreux vergers cultivés en terrasse, 
des ksour troglodytiques et des kasbahs 
à l’abandon. 

JOUR 8 : Etape AIT BEN HADDOU - MARRAKECH

La vallée de l’OUNILA

La kasbah du Glaoui

Après TELOUET, votre trajet vers Marrakech 
nécessite le franchissement du col TIZI N’TICHKA 
à 2 260 m. Ce col sépare les régions fertiles 
influencées par l’océan Atlantique,  des régions 
Sahariennes plutôt asservies aux climats secs du 
Sahara, ce qui ne manque pas de transparaitre 
sur les paysages que vous traversez.  Vous 
prenez votre repas de midi dans un restaurant 
de montagne, avant de poursuivre la descente 
du haut Atlas, vers MARRAKECH que vous 
regagnez en fin d’après midi. 



Jour 8 : Etape  MARRAKECH - AEROPORT
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Le matin : A l’heure de la convocation de votre 

compagnie aérienne, ALSEO assure votre transfert, en 

minibus ou en taxi,  à l’aéroport de MARRAKECH, pour 

une direction « France » et ………... 

FIN DU SEJOUR. 
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COMME TOUT A UNE FIN…….



CIRCUIT DANS LE SUD EST SAHARIEN AU MAROC
FES – MARRAKECH  9 JOURS – 8 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).
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www.alseo-voyages-maroc.fr

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

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

1 180 € 

1 405 € 

Tarif VIP

1.360 € 

1.626 €

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

