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Les Trésors du Maroc MERZOUGA & Grand SUD  (05jours) = 2.950 dhs  

04 Departs 
Du: Mercredi 16/11/22 - Au : Dimanche 20/11/22 

Du: Mercredi 23/11/22 - Au :  Dimanche  27/11/22 

Du: Mercredi 30/11/22 - Au :  Dimanche 04/12/22  

Du: Mercredi 07/12/22 -  Au :  Dimanche 11/12/22 
 

Jour 1 : Tanger-Casablanca-Marrakech 

Rencontre, Départ vers Casablanca avec le TGV arrivée sur place à Casa voyageur , transfert en transport touristique climatise 

vers la Ville Rouge Marrakech déjeuner Transfert au Mall Center AL MAZAR, temps libre puis retour a l hôtel 4**** Diner et Nuit 

 
Jours 2 : Marrakech-Ait benhadou-Ouarzazate 

Petit déjeuner tôt le matin, à 8h00. Départ vers Ait Ben Haddou en passant par le col de Tizi trés beaux paysages de montagne. 

Arrivée au village Studios Atlas les plus grands d Afrique la ou s est tourne Scott avec « Gladiator » et «Kingdom of Heaven» 

transfert vers l hotels Diner et Nuit Hotel 4**** 

 
Jours 3 : Ouarzazate- Tinghir Dades- Merzouga 

Après le petit déjeuner départ pour Merzouga Passage par les Gorges du Todra et un centre d'artisanat spécialisé 

dans les travaux de cèdre. Arrivée à Tinghir pour le déjeuner extra .L’après Continuation vers les dunes de sable de 

l'Erg Chebbi de Merzouga installation excursion a dos de chameaux et nuits dans les bivouacs de luxe 

 
Jours 4 : Merzouga- Midelt- Ifrane – Fes  

Petit déjeuner départ vers la belle ville Suisse Nommée IFRANE continuation vers la station touristique Michlifen temps libre 

découverte repos et continuation vers la capitale spirituelle FES, arrivée installation à l hôtel diner et Nuit  Hotel 4****

 
Jours 5 : Fes -Casablanca- Tanger 

Petit déjeuner, départ à Destination de Casablanca/ fin du circuit avec pleins de belles photos et souvenirs 
 

 Package Comprend : 

-Train TGV Tanger-Casa-Tanger  

-Transport Climatise durant le circuit depuis Casa 

-Logement en chambre double Hotel 4**** 

-Régime en Demi-pension (Petit déjeuner et Diner) 

-Nuit magique sous les bivouacs 

-Excursion à dos de dromadaire expérience unique 

-Visite des grandes gorges de dades 

-visite Ait benhdaou Village classe par ONESCO 

 

Prix par personne en chambre Double : 2.950 dhs 
 

 

Info et Résa Gazelles Destination: 

 +212667787081 / +212667787087 / +212660684189 

www.Isntagram.com/gazelles.destination 

www.Gazelles.ma 

www.fb.com/gazelles.destination  


