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Les Merveilles
erveilles du Maroc (05jours) =2950
=
dhs
Jour 1 : Tanger-Rabat-casablanca-Marrakech
Marrakech
Rencontre, Départ vers la Ville Rouge Marrakech déjeuner extra en cours de route, continuation Arrivée à l hôtel Installation
Transfert au Mall Center AL MAZAR, temps libre puis retour a l hôtel Diner et Nuit 3*

Jours 2 : Marrakech-Ait benhadou-Ouarzazate
Ouarzazate (Hollywood d’Afrique)
Petit déjeuner tôt le matin, à 8h00. Départ vers Ait Ben Haddou en passant par le col de Tizi-N-Tichka.
Tizi Tichka. en traversant le Haut-Atlas avec de
trés beaux paysages de montagne. Arrivée au village Berbère Classé par UNESCO déjeuner extra sur place, puis continuation vers Les
Studios Atlas les plus grands d Afrique la ou s’est tourne le plus grandes productions Américaine Martin Scorcesse avec « Kundun »,
» Ridley
Scott avec « Gladiator » et «Kingdom of Heaven» en Option, continuation vers Hotel 4*Diner et Nuit

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
d bois de
cèdre. Arrivée à Tinghir pour le déjeuner extra .L’après-midi,
.L’après midi, vous descendrez à Erfoud par la vallée du Ziz qui est parsemée de palmiers.
Continuation vers les dunes de sable de l'Erg Chebbi de Merzouga
Mer
installation Dans le Bivouac Diner et nuit

Jours 4 : Merzouga- Midelt- Ifrane - Fes
Petit déjeuner départ vers la belle ville Suisse Nommée IFRANE, a destination de ifrane arrêt déjeuner extra dans la ville de Midelt puis
continuation vers la station touristique
istique Michlifen temps libre et découverte, puis Départ vers la Ville de Fès temps libre hotel 3*Diner et Nuit

Jours 5 : Fes – Casablanca-rabat - Tanger
Petit déjeuner, départ à Destination de Tanger.
Package Comprend :
-Transport Climatise durant le circuit
- Logement en chambre double
- Régime en Demi-pension (Petit déjeuner et Diner)
-Nuit magique sous les bivouacs
-Excursion
Excursion a dos de dromadaire experience unique

the a la mente avec les hommes bleu
-the
-Visite
Visite des grandes gorges de dades
-visite
visite Ait benhdaou Village classe par ONESCO
Prix par personne en chambre double :
2950 dhs

