
 

 
 

Marrakech et Caravane dans le Sud 
 

Séjour à Marrakech et caravane dans le sud marocain 
Circuit de 10 jours 

 
Toute la magie de Marrakech et du sud avec une visite de la ville rouge et une 
randonnée saharienne accessible et de toute beauté. 
 

 

 
Jour 1 : Marrakech – installation au riad 

Accueil à l’aéroport ; transfert et installation dans votre Riad. En fonction de votre 
heure d’arrivée, possibilité d’une première visite de Marrakech. Nuit en riad. 
 



 

Jour 2 : Marrakech – visite guidée en demi-journée  

Votre guide de ville vient vous chercher au riad à 9 h pour la visite à pied de Marrakech. 
Au programme :  la Koutoubia, les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia et la Médersa 
Ben Youssef pour les « incontournables » mais surtout découverte de la médina et ses 
endroits de vie (foundouks, four à pain, fontaine cachée, hammam …). Retour au riad 
en fin de matinée. Après midi libre. Nuit en riad.  
 
 

 

 

Jour 3 : Marrakech – Imlil – Marrakech   –   découverte de l’Atlas 

Départ en véhicule privé avec votre guide de montagne pour aller découvrir les 
montagnes autour de Marrakech et comment vivent les gens dans les villages. Une 
petite marche à pied permettra de découvrir le monde berbère traditionnel : travaux 
des champs, coutumes, etc. Déjeuner dans un gîte. Retour sur Marrakech en soirée. 
Nuit en riad. 

 

Jour 4 : Marrakech – Tazzarine – Saredrar 

Départ de votre hébergement à 8 h, direction le tizi n’Tichka, col à plus de 2 200 mètres 
; déjeuner à Ouarzazate. La vallée du Draa, les villages en pisé, Agdz, N’Kob, les 
palmeraies. Installation dans un campement saharien aménagé à Saredrar : tentes 
berbères traditionnelles, lits, douches.  
 

 



 

 

Jour 5 : Saredrar – Ikwa n’Blafaida 

Départ avec les chameaux qui transportent tout l’équipement. Marche entre oued, 
acacias, et dunes jusqu’aux dunes de sable de Ikwa n’Blafaida où est installé le 
premier camp. 

 

 

Jour 6 : Ikwa n’Blafaida – Takecha 

Nous suivons les gorges de Taghbalte, d’une palmeraie à l’autre, d’un puits à l’autre. 
Camp à Takecha, près de la palmeraie. 
 

 

Jour 7: Takecha – Foum Tizza 

Une petite montée tranquille pour rejoindre le tizi (col) n’Tagorte qui s’ouvre sur un 
plateau parsemé d’acacias. Un paysage somptueux, avant de traverser la crête de 
Foum Tizza, où la vue sur l’ensemble du désert est sublime. Campement au pied de 
cette longue crête rocheuse au milieu des dunes. Un endroit magique. 



 

 

 

 

Jour 8 : Foum Tizza – Saredrar 

Nous avançons d’une crête à l’autre sur la montagne de Saredrar, au sol jonché de 
fossiles. Des dunes imposantes apparaissent, piquetées de rochers ; le Sahara dans 
toute sa splendeur. Nuit à Saredrar : camp aménagé sous les khaimas (tentes 
nomades) ; douches, restaurant. 
 

 

Jour 9: Saredrar – Marrakech 

Retour à Marrakech via Ouarzazate, puis le tizi n’Tichka. Arrivée à votre 
hébergement en deuxième partie d’après-midi. 
 

 

Jour 10 : Marrakech 

Transfert à l’aéroport pour le vol retour. 
 



 
 

A Noter. 
Les choix de riads peuvent aller du riad standard au riad de charme (avec piscine 
chauffée) en fonction de votre budget. Possibilité d’inclure des repas, visites 
supplémentaires, activités à la carte. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
Les visites présentées dans ce document sont des suggestions, vous êtes libre de 
les modifier sur place et d’organiser vos journées lorsque vous êtes avec une voiture 
de location. Si vous avez un service de chauffeur privé (avec ou sans guide), le 
chauffeur n’est pas à disposition et si vous voulez modifier les visites, le parcours, 
merci de nous en informer avant. En cas de rendez-vous avec un guide local pour la 
visite d’un site ou d’une ville, il faudra respecter les jours et les horaires prévus. Tous 
les droits d’entrée des visites mentionnées ne sont pas toujours tous inclus, 
veuillez-vous référer à la section « ce prix comprend ». 

 
Circuit sur la base de 2 personnes (2 adultes)  
Prix par personne sur la base d’une chambre double 
 

CHF 1’320. 



 

Le prix comprend 
-L’accueil et les transferts aéroport de Marrakech – Riad arrivée & départ  
-L’hébergement au riad, en chambre et petit déjeuner, base 1 chambre double (2 
personnes), 1 triple (3 personnes), 2 doubles (4 personnes), 1 double + 1 triple (5 
personnes)  
-Un guide de ville en ½ journée pour la découverte de Marrakech le Jour 2  
-L’excursion à la journée dans les montagnes : transport privé, guide de montagne, 
déjeuner berbère dans un gîte  
-L’assistance 24/24 et 7j/7 de l’agence locale- Le transfert en véhicule privé 
Marrakech – Saredrar, aller-retour. 
- L’hébergement décrit, 4 nuits sous tente, 1 nuit en campement saharien aménagé. 
- La pension complète. 
- Le matériel de cuisine collectif et individuel. 
- L’encadrement par un guide Aventure Berbère, marocain francophone. 
- L’assistance d’une équipe locale (chauffeur, chameliers, cuisinier). 
- Une trousse de secours collective. 

Le prix ne comprend pas 
–: Les vols 
–  Le supplément tente single. 
–  Les boissons. 
–  Les pourboires. 
–  L’assistance rapatriement. 
–  Tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
 

 

 

 


