
RAID « SABLES ET MONTAGNES » DU SUD EST SAHARIEN - FEZ – MARRAKECH.
Durée de séjour 8  jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles 

Parcours en Quads 550 Km en 5 étapes (pistes à 90 %) – QUADS :  YAMAHA 350 cc.

Jour 1 : Transfert FEZ – MERZOUGA :

10 h 50 Accueil des participants à l’aéroport de FEZ 

SAÏSS, par l’équipe d’encadrement d’ALSEO,  pour 

un départ de transfert en direction d’ERFOUD, aux 

environs de 12 h 00. 

Vous prenez votre repas de midi  à l’oliveraie, petit 

restaurant de la banlieue de FEZ. Après le repas, 

vous faite une halte dans la foret d’AZROU où vous 

rencontrez les bandes de singes magots vivant en 

totale liberté, avant d’arriver à  ERFOUD où,  après 

un Thé d’accueil et de bienvenue, vous prenez 

possession de votre chambre d’hotel.    A l’heure 

du repas, vous faite connaissance avec Ibrahim,  

votre guide qui proposera au groupe un 

débriefing.

Puis ce sera l’heure d’une nuitée au KASBAH 

HOTEL D’ERFOUD.



RAID SABLES ET MONTAGNES SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km en          

5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 2 : 1ère étape : Départ le matin de MERZOUGA - SAFSAF et retour à  MERZOUGA

9 h00 : Le minibus ALSEO vous conduit à MERZOUGA pour entreprendre la 

première étape du séjour « SABLES ET MONTAGNES ». En longeant les dunes 

ocres Marocaines de l’erg CHEBBI (les plus belles du Maroc), votre guide 

propose au groupe une petite formation d’accoutumance à la conduite de 

Quads dans le sable. S’ensuit le bonheur d’une traversée de l’erg CHEBBI qui, 

avec ses 150 m de hauteur, revendique  le point culminant des dunes du 

Sahara Marocain. Vous confondrez les ondulations harmonieuses des dunes 

avec les courbes douces des vagues marines océaniques. L’étape se poursuit 

jusqu’au lac YASMINA que, selon la saison, vous traversez pour poursuivre

votre parcours, par un oued asséché (ici appelé Fèchfèche). Vous 

découvrez ensuite des carrières  de marbres fossilisés, témoignant du 

passé marin du Sahara voici 65 millions d’années…. La remontée de l’oued 

ne comporte pas toujours de piste, cet oued,  le plus souvent entièrement 

sec, s’inscrivant parfaitement dans ce paysage désertique. Au fur et à 

mesure de votre progression, vous traversez de petites oasis intimes 

qu’un point d’eau suffit à faire éclore et vivre……

Erg CHEBBI de MERZOUGA

Marbres de fossiles visibles dans les carrières de MERZOUGA.



Votre progression vous conduit dans l’intimité de la petite oasis inhabitée de 

SAFSAF…. Ici pas de route d’accès…. Seul le murmure de l’écoulement de la 

cascade, accompagné du bruissement du vent du désert dans les rames des 

palmiers, produisent une douce et mélodieuse harmonie…. Vous vous promenez 

dans la palmeraie de l’oasis, avant de prendre votre pique nique de midi. Et c’est 

l’heure….., il faut vous résoudre à quitter cette palmeraie enchanteresse…. 

Vous empruntez alors les fameuses pistes qui, par le passé, firent la gloire du rallye 

PARIS – DAKAR, traversant des paysages sauvages de Regs, des Ergs, tout ce qui, 

dans un sentiment de liberté,  attise votre avidité de découverte naturelle… ! A 

votre retour à MERZOUGA, vous regagnez, en Quads ou à dos de dromadaire,  un 

bivouac à même les si belles dunes ocres de l’erg CHEBBI. Si vous optez pour 

regagner votre campement nocturne à dos de dromadaires, en transitant 

auparavant par le sommet des dunes et y contempler le coucher de soleil, à la nuit 

tombée, les vaisseaux du désert vous reconduiront au bivouac, où vous passerez la 

nuit, après le repas et la veillée berbere animée.  

Palmeraie de l’oasis de SAFSAF

Coucher de soleil entre les dunes



Comment venir dans le désert Saharien

et ne pas y bivouaquer…? Au moins une

nuit …., afin de pouvoir admirer un

coucher de soleil entre les dunes, dans

un ciel si pur, contenant une myriade

d’étoiles sur la voute céleste, profiter

d’une soirée berbère, avec un repas

saharien et « écouter » le grand silence

du désert, après une veillée

musicale… ? Les plus courageux se

lèveront le lendemain matin afin

d’assister cette fois, au lever du soleil,

avant de déjeuner dans les dunes.



RAID SABLES ET MONTAGNES SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                         

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 3 : 2ème étape : Le matin, départ de MERZOUGA - OUZINA

Sitôt le petit déjeuner dévoré, l’étape débute à 9 heures,  par la traversée des dunes de 
l’erg CHEBBI, durant laquelle vous découvrez la petite et surprenante oasis d’OUBIRA. Les 
creux et les bosses des dunes se succèdent dans une sensation d’immensité. Votre Quad 
obéissant,  escalade et descend, à votre écoute,  puissant pour vous procurer toujours 
plus de sensations……. Au delà de l’erg CHEBBI, dans l’infinité des regs vous ne manquez 
pas de rencontrer des nomades aux conditions d’existence incroyables, ce qui ne les 
empêchera toutefois
jamais de vous accueillir 
en vous offrant un verre 
de thé à la menthe et un 
morceau de pain chaud. 

M’FIS, encore aujourd’hui objet d’une exploitation artisanale par des mineurs en quête de 
quartz et de khôl, bien que l’exploitation officielle de ces mines ait été arrêtée depuis 1965.  
Dans le Désert de Hamada, à KHAMILIA, où vivent des GNAOUAS, peuple à la peau noire, 
descendants des premiers esclaves subsahariens libérés, vous écoutez leur musique 
traditionnelle,  en dégustant un thé à la menthe qu’ils ne manquent pas de vous offrir. Après 
avoir traversé les ergs de ZNAIGUI et de BIGRA, longeant le lit de l’oued ZIZ, vous arrivez à 
TAOUZ,  village où la route goudronnée pénétrant dans le désert se termine et prés duquel 
vous découvrez un site de gravures rupestres. Vous prenez ensuite le repas de midi dans une 
auberge sympathique du village de JDAÏD. Après le repas, vous découvrez un très intéressant 
site de gravures rupestres de style libyco-berbère qui se trouve sur les rochers en ligne de crête 
de la dune du djbel TIJJAKHT. Vous empruntez les célèbres pistes du Paris-Dakar pour rejoindre 
la Kasbah OUZINA ou vous vous apprêtez à passer une nuitée Saharienne. Successions de dunes

Vous découvrez les
anciennes mines de 



RAID SABLES ET MONTAGNES SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                             

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 4 : 3ème étape : Le matin, départ d’ OUZINA pour ALNIF. 

A 9 heures, après le petit déjeuner matinal, vous enfourchez votre Quad,  pour 
emprunter d’autres pistes du rallye PARIS – DAKAR afin de vous rendre aux 
dunes d’OUZINA, dans un décor de montagnes noires et dunes orangées. Pour 
votre plus grand plaisir,  vous franchissez creux et bosses aux formes douces 
des ergs d’OUZINA. En longeant l’oued asséché du ZIZ, votre étape vous mène 
sur le LAC RAMLIA où la planéité surprenante de ce grand espace asséché 
permet  aux amateurs,  quelques pointes de vitesse. Vous longez les dunes 
ZEREG avant de parvenir au lac MAIDER et de vous rendre à TAFRAOUTE SIDI 
ALI pour y prendre le repas de midi.

Après le repas vous empruntez une piste roulante,  avant de 
poursuivre le lit de l’oued ALNIF qui, dans un paysage 
désertique, vous conduit à la ville du même nom « ALNIF ».
Vous faites étape dans la ville d’ALNIF, à l’hotel « LES 
METEORITES », où la piscine vous attend pour clôturer cette 
superbe journée des sables !

Un thé chez les nomades

Plaisirs du désert



RAID « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                                    

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 5 : 4ème étape : Le matin, départ d’ALNIF pour se rendre à BOUMALNE DE DADES. 

A 9 heures, après le petit déjeuner matinal, vous entreprenez l’ascension 
du versant Sud du djebel SAGHRO (jusqu’à 2712 m d’altitude). Cette 
ascension se réalise en empruntant 60 Km de piste de montagne « non 
stop », traversant vallées et petits villages isolés. La descente du djebel 
par le versant Nord, vous réserve le spectacle de paysages minéraux 
sauvages et déchiquetés, aux couleurs variant avec la luminosité solaire.  

Paysage minéraux du djebel SAGHRO

Ca et là, les nomades venant faisant paitre leurs troupeaux, vous invitent 
chaleureusement à venir prendre un thé à la menthe sous leurs 
campements. Aux pieds du djebel SAGHRO, vous parvenez à IKNOUEN, 
village capitale de la très puissante tribu Marocaine des AÏT ATTA. Vous y 
prenez votre repas de midi dans une auberge sympathique. Après le repas, 
vous vous dirigez vers BOUMALNE DE DADES  où, un bain dans la piscine 
de l’hôtel ou vous ferez étape, ne sera certainement pas de refus…!  Vous 
prenez votre repas du soir au Riad pour une bonne nuit de repos. 

Quad en montagne



RAID « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                                    

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 6 : 5ème étape : Le matin, départ de BOUMALNE DE DADES pour se rendre à OUARZAZATE. 

A 9 heures, après le petit déjeuner matinal, vous vous engagez dans la 
vallée du DADES jusqu’au douar d’AÏT YOUL,  où vous prenez une piste de 
montagne, sur laquelle vous découvrez des nomades troglodytes, vivant 
avec leurs animaux dans des grottes. Vous traversez de nombreux villages 
et les paysages vous réservent leurs lots de surprises à chaque recoin 
dépassé. 

Paysage de campagne

De pistes en pistes vous arrivez à TOUNDOUT où vous êtes attendu pour 
prendre le repas chez l’habitant. Vous partagez l’ambiance familiale rurale et 
dégustez le savoir faire d’une cuisine traditionnelle berbère.  Puis il est  bien 
temps de reprendre la piste pour, à travers champs et vallées, rejoindre votre 
hotel  à OUARZAZATE, où après un bain à la piscine, vous prenez le repas qui 
clôturera vos étapes de QUAD, de ce séjour…..  

Piste de montagne



RAID « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                                    

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 7 : TRANSFERT OUARZAZATE - MARRAKECH. 

A 9 heures, après le petit déjeuner,  le minibus ALSEO 
attend le groupe pour procéder à son retour à 
MARRAKECH. Avant de quitter OUARZAZATE, vous vous 
rendez à la superbe KASBAH rénovée de TAOURIRT, 
ainsi qu’aux studios cinématographiques ATLAS. Vous 
parviendrez à l’une des plus grande et plus belle 
KASBAH Marocaine, s’agissant d’AÏT BEN HADDOU que 
vous visitez, accompagné par un guide local. Vous vous 
rendrez ensuite à TELOUET où vous pourrez voir la 
Kasbah du puissant THAMI le glaoui de MARRAKECH. 
Vous prenez votre repas de midi dans un petit village 
étonnant,  perdu dans les montagnes du haut ATLAS où 
vous ferez une rando balade d’un village de potiers.
En passant par la vallée du ZAT, la dernière étape de la 
journée vous permet de rejoindre votre hotel au 
quartier GUELIZ du centre de MARRAKECH, ou vous 
pouvez prendre un bain dans la piscine, puis le repas 
du soir , préalablement à une nuit de récupération. 
Vous en êtes quasiment au terme de votre voyage et 
c’est,  votre mémoire remplie d’images et de souvenirs 
grisants que vous serez transférés le lendemain matin,  
à l’aéroport de MARRAKECH, pour votre retour en 
FRANCE. 

Paysage de campagne



RAID « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    FEZ - MARRAKECH 
Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles - Parcours 550 Km                                    

en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

Jour 8 : Le matin, transfert de l’hotel à l’aéroport de MARRAKECH. 

Aéroport de MARRAKECH MENARA

Toutes les meilleures choses ont une 
fin……, il faut bien rentrer ! 
Après votre petit déjeuner, ALSEO 
assure votre transfert de l’hotel jusqu’à 
l’aéroport de MARRAKECH, en fonction 
de vos horaires de convocation par 
votre compagnie aérienne.
Vous vous promettez de revenir ? 
Rassurez vous, ALSEO vous proposera 
un autre raid en QUADS au Maroc !



SEJOUR RAID/RANDO « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    
Parcours 550 Km en 5 étapes de pistes à 90 % - QUADS YAMAHA 350.

FEZ – 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 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

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.

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

2.015 € 

2.865 € 

210 €

Tarif VIP

2.320 €

3.300 € 

245 €
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ACCOMPAGNANT(E)S RAID RANDO SABLES ET MONTAGNES SUD EST SAHARIEN    
FEZ - MARRAKECH 

Durée de séjour 8  jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles 

Jour 1 : Transfert FEZ – MERZOUGA :

10 h 50 : Accueil des participants à l’aéroport de FEZ SAÏSS, par 

l’équipe d’encadrement d’ALSEO,  pour le départ du transfert à  

12 h 00, en direction d’ERFOUD. Il s’agit d’une étape de 

transition au cours de laquelle quittant le moyen Atlas, vous 

traversez le Haut Atlas,  afin d’atteindre le désert Saharien. 

Chemin faisant, vous prenez votre repas de midi à l’Oliveraie,  

restaurant spécialisé dans les grillades.

En arrivant à ERFOUD, vous prenez possession de votre 

chambre au KASBAH HOTEL XALUCA d’ERFOUD, plus bel 

établissement hôtelier de la région (4 étoiles). Vous pouvez 

profiter des infrastructures hôtelières de l’hotel,  prendre un 

bain dans la piscine couverte ou celle de plein air selon la 

saison, profiter du SPA (couvert et chauffé), avant l’apéro au 

cours duquel vous faites connaissance avec Ibrahim,  votre 

guide qui proposera au groupe un débriefing lors du repas du 

soir au Riad,  avant le plaisir d’une nuitée que vous ne 

manquerez pas d’apprécier dans ce magnifique hotel !

Hotel kasbah XALUCA à ERFOUD



ACCOMPAGNANT(E)S RAID RANDO SABLES ET MONTAGNES SUD EST SAHARIEN    
FEZ - MARRAKECH 

Durée de séjour 8  jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles

Jour 2: MERZOUGA - ERFOUD – MERZOUGA 

Après le petit déjeuner, avant d’entreprendre la 
visite d’ERFOUD où vous parcourez le marché 
aux dattes, vous profitez des infrastructures de 
l’hotel. Vous vous rendez ensuite chez un 
artisan réalisant ses œuvres et bijoux, à partir 
de fossiles et de  marbres fossilisés. La route du 
petit village d’EL JORF que vous empruntez, 
vous conduit à un très ancien  dispositif 
d’irrigation souterrain que vous visitez « LES 
KHETTARAS », principe datant de la perse 
antique. C’est maintenant l’heure de déjeuner, 
vous prenez le repas à ERFOUD, chez l’habitant. 
Après le repas, vous gagnez MERZOUGA où vous 
entreprenez une promenade dans le centre de 
ce village touristique ; vous vous adonnez à un 
parcours pédestre dans l’oasis de ce village,  
avant de vous rendre au point de départ des 
dromadaires où, ceux qui le souhaitent, 
peuvent regagner le haut des dunes sur les 
vaisseaux du désert, pendant que les autres 
regagnent en minibus le calme des dunes 
majestueuses et mystiques qui abritent le 
bivouac, où vous retrouvez les Quadeurs. Pour ceux rentré en minibus au bivouac, l’heure arrive d’escalader les dunes, pour assister au coucher de soleil. 
S’ensuivra le repas Berbère, puis la veillée musicale traditionnelle, sous une voute étoilée d’exception, avant de regagner votre tente pour y passer la nuit.



ACCOMPAGNANT(E)S RAID RANDO « SABLES ET MONTAGNES »  SUD EST SAHARIEN      
FEZ - MARRAKECH 

Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles

Jour 3: MERZOUGA - OUZINA

Musiciens GNAOUAS à KHAMILIA

Fennec du désert

Après votre petit déjeuner, à 8 h 30 vous échangez provisoirement votre minibus, contre 
des 4x4, plus aptes à permettre une journée complète dans les sables du Sahara. Votre 
journée débute par le contournement de l’erg CHEBBI  et la visite du village de 
TISSERDOUINE, où il vous suffit de vous abaisser pour accéder à une multitude de fossiles. 
Poursuivant votre circuit, vous découvrez le village de KEMKEMLIA, caché derrière les 
dunes, avant de rendre une visite de courtoisie aux nomades que vous rencontrez et qui 
vivent péniblement, dans des conditions extrêmes, ce qui ne les empêche pas de vous 
offrir le thé de l’Amitié. Vous parvenez aux anciennes mines de M’FIS, avant d’atteindre le

ui sont heureux de vous accueillir. Vous reprenez la piste pour vous

village de KHAMLIA, 
où vous assistez à 
une présentation  
musicale GNAOUA, 
interprétée par des 
musiciens à la peau 
noire, descendants 
d’anciens esclaves q

rendre au douar de JDAÏD, prendre le repas de midi dans une sympathique petite auberge. 
Après le repas, vous gagnez un site de gravures rupestres. Par les anciennes pistes du Paris 
DAKAR, vous gagnez le vieux village en ruine d’OUZINA. Un guide vous conduira dans une 
randonnée pédestre de 5 Km qui vous permettra un contact intime avec le sable doux et 
chaud des dunes. Au mois de Juin, vous pouvez prendre un bain de sable  thermal dans les 
dunes d’OUZINA. Puis il est l’heure de rentrer à l’hotel rejoindre les Quadeurs et prendre 
un bain dans la piscine avant le repas et la nuitée à la KASBAH d’OUZINA.



ACCOMPAGNANT(E)S RAID RANDO « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    
FEZ - MARRAKECH 

Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles

Jour 4 : OUZINA - ALNIF

SOUK du jeudi à RISSANI

Kasbah les météorites à ALNIF en plein désert

Après le petit déjeuner, vous réintégrez le minibus en  direction de la 
ville de RISSANI, où vous prenez plaisir à visiter un  souk régional 
authentique. La ville de RISSANI arbore un passé historique 
considérable, vous visitez la porte de SIJILMASSA, unique vestige 
d’une ville et sa civilisation fondée au 7ème siècle, maintenant 
disparue, vous accédez au superbe mausolée de MOULAY ALI CHERIF,  
fondateur de la dynastie ALAOUI. L’heure du repas étant proche, vous 
vous rendez déguster un repas chez l’habitant, à RISSANI où vous 
découvrirez la spécialité culinaire de la ville : La MADFOUNA. Vous 
consacrez le début d’après midi au parcours d’un circuit touristique 
dans la palmeraie, en minibus autour de la ville de RISSANI. 

A cette occasion, vous découvrez de magnifiques KASBAH construites en pisé, 
selon les traditions  architecturales les plus pures et les plus authentiques.  
Sur le chemin de l’hotel des Météorites auquel vous vous rendez à l’oasis 
d’ALNIF, votre guide vous conduit sur un site où vous trouvez de très nombreux 
fossiles. ALNIF est réputé pour être l’un des sites possédant la plus haute 
concentration de gisements de fossiles au Maroc. Parmi eux, on peut 
noter les Trilobites qui ont plus de 500 millions d’années. L’après midi se 
terminant vous pouvez prendre un bain dans la piscine de l’hotel, avant le repas 
du soir, pour sombrer dans le repos d’une nuit encore bien méritée…..



ACCOMPAGNANT(E)S RAID RANDO « SABLES ET MONTAGNES » SUD EST SAHARIEN    
FEZ - MARRAKECH 

Durée de séjour 8jours – 7 nuits – pensions complètes en Chambres doubles

Jour 5 : ALNIF – BOUMALNE DE DADES

Djebel SAGHRO

Ce massif préservé du tourisme, présente des paysages sauvages aussi 
improbables que magnifiques. Vous parvenez au sommet du massif en 
franchissant ses 2712 m d’altitude, pour redescendre  le versant Nord vers le 
village d’IKNOUIENE, capitale de la tribu des AÏT ATTA. Vous retrouvez les 
QUADEURS avec qui vous prenez le repas de midi. 
Quittant les flancs du djbel SAGHRO, votre minibus s’achemine en direction 
de BOUMALNE DE DADES où vous faite étape, profitant des infrastructures de 
l’hotel 4 étoiles,  où vous prendrez le repas et passerez la nuit, après avoir 
retrouvé les Quadeurs. 

Après le petit déjeuner, en empruntant la route désertique de la 
hammada, vous traversez la ville de TAZARINE,  puis  celle de 
N’KOUB nichée aux pieds du djbel SAGHRO. Vous appréciez le centre 
de ce joli village, dans lequel vous prenez le temps d’une 
déambulation. Puis c’est l’ascension du djbel SAGHRO par son 
versant Sud. 

Hotel XALUCA BOUMALNE DE DADES
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Jour 6 : BOUMALNE DE DADES – SKOURA – OUARZAZATE.

Kasbah d’AMRIDIL de SKOURA

Après le petit déjeuner matinal, vous empruntez « la rue la plus 
longue du monde », conduisant de BOUMALNE DE DADES à EL 
KELLAT M’GOUNA, pour vous rendre dans une distillerie où sont 
fabriqués de très nombreux produits cosmétiques, à partir des 
pétales de roses, vous y découvrez comment les habitants de cette 
ville tirent profit et vivent des roses DAMASQUINAS.  Vous êtes en 
effet au début de la fameuse vallée des roses….! 

Poursuivant votre chemin vers OUARZAZATE, vous parcourez la fameuse route des 
1000 Kasbahs jusqu’à SKOURA où vous savourerez le plaisir de découvrir la superbe 
Kasbah AMRIDIL. Vous rejoignez les QUADEURS pour le repas de midi chez 
l’habitant, dans le petit village de TOUNDOUT. L’après midi vous poursuivez votre 
chemin vers OUARZAZATE,  où vous appréciez une autre Kasbah magnifique, 
entièrement restaurée,  « LA KASBAH DE TAOURIRT » .
C’est en fin d’après midi que vous gagnez votre hôtel à OUARZAZATE, ou vous 
profitez de ses infrastructures pour vous détendre en attendant l’arrivée des 
Quadeurs. Minibus ALSEO
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Jour 7 : Le matin, départ d’OUARZAZATE pour se rendre à MARRAKECH. 

A 9 heures, après le petit déjeuner,  le minibus ALSEO attend le groupe pour 
procéder à son retour à MARRAKECH. Avant de quitter OUARZAZATE, vous 
vous rendez à la superbe KASBAH rénovée de TAOURIRT, ainsi qu’aux studios 
cinématographiques ATLAS. Vous parviendrez à l’une des plus grande et plus 
belle KASBAH Marocaine, s’agissant d’AÏT BEN HADDOU que vous visiterez 
accompagné par un guide local. Vous vous rendrez ensuite à TELOUET où 
vous pourrez voir la Kasbah de THAMI le glaoui de MARRAKECH. 

Kasbah AIT BEN HADDOU

Village de TIGHDOUINE

Vous prenez votre repas de midi dans un petit village étonnant,  perdu dans les 
montagnes du haut ATLAS où vous ferez une rando balade d’un village de potiers.
En passant par la vallée du ZAT, la dernière étape de la journée vous permet de 
rejoindre votre hotel au quartier GUELIZ, au centre de MARRAKECH, ou vous 
pouvez prendre un bain dans la piscine, puis le repas du soir , préalablement à une 
bonne nuit de récupération. 
Vous en êtes quasiment au terme de votre voyage et c’est votre mémoire remplie 
d’images et de souvenirs grisants que vous serez transférés,  le lendemain matin,  à 
l’aéroport de MARRAKECH, pour votre retour en FRANCE. 
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Jour 8 : Le matin, transfert de l’hotel à l’aéroport de MARRAKECH. 

Aéroport de MARRAKECH MENARA

Toutes les meilleures choses ont une
fin……, il faut bien rentrer !
Après votre petit déjeuner, ALSEO
assure votre transfert de l’hotel
jusqu’à l’aéroport de MARRAKECH, en
fonction de vos horaires de
convocation par votre compagnie
aérienne.
Vous vous promettez de revenir ?
Rassurez vous, ALSEO vous proposera
un autre raid en QUADS au Maroc !


