
Nouvel An dans le désert

En collaboration avec Terre & Nature
8 jours / 7nuits

du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022
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Marhaba
Envie de dépaysement ? Nous vous invitons à venir vivre la magie du désert et
à commencer l’année sous la voûte étoilée, dans un décor digne des Mille et
Une Nuits. De la trépidente Marrakech aux premières dunes du Sahara, ce
circuit vous emmène à la découverte des multiples facettes du Maroc.
Familiarisez-vous avec la culture du safran sur les contreforts de l'Atlas,
émerveillez-vous devant les constructions en pisé dans la kasbah d'Aït Ben
Haddou et admirez le système d'irrigation et les cultures de la vallée du Drâa...
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Programme de voyage

26.12.21
Dimanche
Genève - Casablanca - Marrakech

16:55 Départ de Genève (vol at 931)

Aéroport Genève-Cointrin (GVA)
Vol: Royal Air Maroc, at 931
Classe: Economique

19:45 Arrivée à Casablanca

23:00 Départ de Casablanca (vol at 403)

Aéroport de Casablanca - Mohamed V (CMN)
Vol: Royal Air Maroc, at 403
Classe: Economique

23:50 Arrivée à Marrakech

Accueil par votre guide local francophone

Puis transfert à votre hôtel.

Hébergement Kenzi Rose Garden

26.12.21 - 29.12.21: 3 nuits 
Demi-pension 

Avec son emplacement privilégié au coeur du quartier de L’Hivernage, cet
hôtel est idéalement situé pour visiter la médina. Il dispose d'une piscine
entourée d'un très beau parc, de plusieurs restaurants et bars, ainsi que d'un
spa avec espace fitness.
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27.12.21
Lundi
Marrakech

Journée entière consacrée à la visite de la ville.

En compagnie de votre guide francophone - repas de midi inclus

Visite de Marrakech

Pour dérouler le fil de l’histoire , une première halte s’impose au pied de la

mosquée de la Koutoubia (intérieur interdit au non-musulmans). C’est sur cette

esplanade que les Almoravides édifièrent le premier Palais de Marrakech dont

on a retrouvé des vestiges. La mosquée est l’œuvre des Almohades dont l’art

sobre et épuré a traversé les siècles. Le contraste est saisissant avec les

Tombeaux Saadiens aux fastueuses peintures sur des thèmes floraux. La Bahia

est aussi l’archétype du riad, la maison-jardin.

Les souks de Marrakech sont particulièrement réputés. Plongez-vous, égarez-

vous, c'est ainsi que tranquillement, sans stress vous découvrirez les souks des

tissus, des babouches, des ferronniers, etc. La place Djemaa el-Fna s'anime dès

la tombée du jour. Grouillante de marchands, de conteurs, d’arracheurs de dents,

d’acrobates et bien sûr de charmeurs de serpents. Il est agréable de s’installer

sur une terrasse pour regarder le spectacle, tout en sirotant un thé à la menthe.

Il se passe toujours quelque chose sur place Djemaa El

Fna de Marrakech

Medersa Ben Youssef
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28.12.21
Mardi
Excursion dans la vallée de l'Ourika

Journée consacrée à la découverte de l'Atlas tout proche.

Vallée de l'Ourika

Située à moins d'une heure du centre de Marrakech, la verdoyante vallée de

l'Ourika vous plonge dans un autre monde. Suivant l'oued du même nom, la

vallée s'enfonce dans l'Atlas. Au fil des virages, les cultures en terrasse et les

villages berbères perchés à flanc de falaise font leur apparition. Au bout de la

vallée, un sentier de randonnée permet d'accéder à de jolies cascades et des

terrasses attendent les visiteurs au bord de l'eau. But d'excursion apprécié des

marrakchis, la vallée et sa fraicheur sont prisées en fin de semaine.

Visite du jardin Anima

Créé par l'artiste autrichien André Heller, ce superbe jardin botanique
recense des espèces du monde entier qui se mêlent aux œuvres de célèbres
artistes avec l'Atlas pour toile de fond.

Visite du paradis de safran

Ce jardin bio cultive entre autres le très convoité safran et propose un
sentier sensoriel permettant de se familiariser avec cette plante dont les
pistils valent plus cher que l'or.
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29.12.21
Mercredi
Marrakech - Skoura
250KM - ENV. 4H30

Départ en direction du sud par le col du Tizi'nTichka à 2260m

Au sommet, une petite route mène vers le village de Telouet.

Telouet

Telouet fut jadis une importante étape sur la principale route caravanière du

Mali. Dominant la bourgade, la kasbah servit autrefois de résidence et de

quartier général aux chefs de la puissante tribu des Glaoui. Jusqu’à

l’indépendance en 1956, Thami El Glaoui était l’homme le plus puissant de tout

le Sud et l’un des plus riches du pays. Cette kasbah est un de ses caprices. Vous

pourrez admirer lors de la visite la stupéfiante ornementation de l’entrée

principale et des salles de réception.

Continuation vers Aït Ben Haddou et visite de sa kasbah

Aït Benhaddou

Restauré par l’UNESCO, qui l’a classé au patrimoine mondial, on y découvre

l'architecture traditionnel du sud marocain avec des maisons de terre entourées

de murailles. Le village offre également un panorama unique avec une vue

superbe de la palmeraie environnante, du désert de pierres et au loin l’Atlas.

Poursuite jusqu’à Skoura par la magnifique vallée du Drâa bordée d’oasis, de

ksours et de palmeraies luxuriantes.

Skoura

Le long de cette vallée florissante, lauriers roses, palmiers dattiers et acacias se

marient aux ocres de la terre. Un paysage merveilleux dont les couleurs

changeantes prennent toute leur splendeur aux premières heures de la journée.

De mystérieuses casbahs défilent le long de la route.
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Mercredi 29.12.21

Hébergement Chez Talout

29.12.21 - 30.12.21: 1 nuit 
Demi-pension

30.12.21
Jeudi
Skoura - M'Hamid
300KM - ENV. 4H30

Poursuite en direction du sud et de la vallée du Drâa

Vallée du Drâa

Sur les rives du Drâa, fleuve mythique, 200 km de palmiers et de lauriers roses

sertissent de leurs bijoux de verdure l’architecture harmonieuse et secrète des

kasbahs. De monts en merveilles déjà se dessine la dernière étape avant l’infinie

solitude des sables, Zagora: à 52 jours de Tombouctou à dos de chameau. 

C’est d’ici qu’au 16ème siècle les Saadiens partirent à la conquête du Souss, puis

du Maroc entier avant de se lancer dans la grande aventure qui les menèrent

jusqu’à Tombouctou.

En fin de journée, arrivée à M'Hamid aux portes des permières dunes

Mhamid

M'Hamid est la dernière oasis face à l'immensité du Sahara. Vous aurez peut-

être la chance de croiser ces fameux "hommes bleus", nomades et chameliers

d'origine touarègue qui échangent les jours de marché tapis et artisanat contre

divers produits de base.
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Jeudi 30.12.21

Hébergement Kasbah Sahara

30.12.21 - 31.12.21: 1 nuit 
Demi-pension

31.12.21
Vendredi
M'Hamid - Chegaga

Le matin Temps libre pour profiter des installations de l'hôtel

Poursuite par la piste en direction des dunes de l'Erg Chegaga

Possibilité de balade à dos de dromadaire et continuation jusqu’au
campement au milieu du désert. Temps libre pour gravir les dunes et
assister au coucher du soleil. 

Soirée "Mille et Une Nuits", sous les d'étoiles, qui viendront fêter avec vous
la nouvelle année ! Repas de fête sous une grande tente avec feu de camp,
nuit sous tente.

Hébergement Sahara Erg Chegaga Luxury Camp

31.12.21 - 01.01.22: 1 nuit 
Dîner de Réveillon

9



Vendredi 31.12.21

01.01.22
Samedi
Chegaga - Foum Z'guid - Ouarzazate
200KM - ENV. 3H30

Profitez d'admirer le premier lever de soleil de l'année sur les dunes.

Puis, après le petit-déjeuner, départ par la piste en direction de la chaîne du
Djebel Bani et du lac Iriqui, aujourd'hui asséché.

Continuation vers Foum Z'guid à travers  un paysage désertique et

rocailleux

Vous rejoignez ensuite Tazenakht, village célèbre pour ses tapis aux motifs

géométriques. Puis route pour Ouarzazate, visite du musée du cinéma et la

kasbah.

Ouarzazate

Si proche, à vol d’oiseau, des neiges éternelles du Haut-Atlas: Ouarzazate.

Extrême chaleur, extrême lumière, aux portes du plus grand désert du monde.

Cet ancien bourg de garnison est aujourd’hui le carrefour de chemins entre les

vallées du Draa, du Dadès et du Ziz, et marque le début d’un périple dans le

grand Sud, en éblouissant le voyageur avec ses magnifiques kasbahs. Point de

départ de la route des oasis, Ouarzazate est aussi le point d’arrivée des cultures

et de l’artisanat.
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02.01.22
Dimanche
Ouarzazate - Casablanca - Genève

Indications sur place Transfert à l'aéroport

Trajet en voiture

07:50 Départ de Ouarzazate (vol at 461)

Aéroport d'Ouarzazate (OZZ)
Vol: Royal Air Maroc, at 461
Classe: Economique

09:25 Arrivée à Casablanca

13:05 Départ de Casablanca (vol at 930)

Aéroport de Casablanca - Mohamed V (CMN)
Vol: Royal Air Maroc, at 930
Classe: Economique

15:55 Arrivée à Genève
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Prix et conditions
Prestation Montant (CHF)

2495.00Par personne en chambre double
690.00Supplément chambre individuelle
250.00Supplément non abonné

Conditions du prix

Prix par personne base 2 adultes. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction
des taux de change en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus

•
 

Vol international de Genève à Marrakech et de Marrakech à Genève (via Casablanca) avec la compagnie Royal Air
Maroc en classe économique,

•
 

Taxes d’aéroport et hausse carburant (valeur CHF 170.-, août 2021),

•
 

Tous les transferts de/aux aéroports, 

•
 

Circuit en véhicule 4x4 climatisé avec chauffeur,

•
 

Guide accompagnateur francophone,

•
 

6 nuits dans les hôtels mentionnés,

•
 

Pension complète du petit-déjeuner du 2e jour à celui du dernier jour,

•
 

Dîner du Réveillon du 31.12.21,

•
 

Toutes les visites et entrées mentionnées au programme, 

•
 

Documentation de voyage détaillée.

Non-inclus

•
 

Boissons,

•
 

Pourboires et dépenses personnelles,

•
 

Frais de dossier (CHF 100.-, à diviser par le nombre de participants),

•
 

Assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA).
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