Circuit 4x4
Trekking
Bivouac
Désert
Piste

sud-maroc-decouverte.com

CIRCUIT DE 6 JOURS – MARRAKECH - MERZOUGA

Niveau : tout niveau
Période : De septembre à début mai

1ier jour : MARRAKECH - ERFOUD

Nos chauffeurs nous accueillent et départ en voiture pour ERFOUD. En route, pause
déjeuner.
Arrivée à ERFOUD prévue dans l’après-midi. Changement de moyen de transport
(dromadaires) et départ en direction du premier bivouac dans le désert.
2ème jour : ERFOUD – TESSARDMINE
Petit-déjeuner et marche d’environ 3H30, sur le plateau noir. Après le pique-nique,
traversé de la palmeraie de TESSARDMINE. Bivouac à proximité du village.
3ème jour : LES PETITES DUNES
Petit-déjeuner et marche d’environ 3H30/4H00. On franchit des petites dunes et on suit le
lit d’une rivière asséchée pour atteindre les grandes dunes.
On dresse le bivouac au milieu des dunes et on grimpe au sommet pour assister au
coucher du soleil.
4ème jour : LES GRANDES DUNES
Petit-déjeuner et traversée des grandes dunes durant environ 3H00. Pique-nique au pied de
la grande dune.
La traversée des dunes continue pendant environ 2H00.
On dresse le dernier bivouac au milieu des petites dunes.

5ème jour : LES GRANDES DUNES - KHAMLIA
Après le petit-déjeuner, départ vers le village de KHAMLIA situé à environ 2H00/ 2H30
de marche.
Pique-nique et accueil des musiciens du village pour découvrir la musique GNAOUA.
Dans l’après-midi, départ vers le village de MERZOUGA et arrivée à l'auberge.
6ème jour : MERZOUGA - MARRAKECH
Départ pour MARRAKECH. Pause déjeuné en cours de route.
Arrivée à MARRAKECH en fin d’après midi.

CONDITIONS TARIFAIRES :
Nombre de personnes
Tarifs par personne

4
385 €

5
360 €

6
345 €

8 et +
330 €

Prix par personne en euros en chambre double pour les nuits en gites.
Ces prix comprennent :
-

Les transferts en 4X4 ou minibus au départ de Marrakech.
5 jours en pension complète en bivouac ou en gite plus le repas de midi du
dernier jour.
La mise à disposition des dromadaires pour le transport de l’intendance et des
bagages.
Le guide et les accompagnateurs.

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les billets d’avion.
Les boissons.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Le petit déjeuné du 1ier jour et le diner du dernier jour.
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