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46 CIRCUITS

10 jours / 9 nuits de Marrakech / à Dakhla

VOYAGE D’AVENTURE À DAKHLA EN 4X4

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Ce voyage d’aven-
ture extraordinaire 
aux paysages verti-
gineux vous emmène 
jusqu’à Dakhla, 
soit env. 2000 km à 
travers les mon-
tagnes de l’Atlas, les 
kasbahs, les oasis de 
palmiers, le désert 
de l’erg Chegaga, 
le long de la côte la 
plus longue et la plus 
sauvage du Maroc, 
sur des kilomètres 
de pistes de sable 
et dans des régions 
arides.

JOUR 1: AGDZ 
Départ de Marrakech par l’im-
pressionnant col tizi n’Tichka 
(2260 m), avec une vue magni-
fique sur les vallées et les gorges 
environnantes. En route, vous 
traverserez la belle vallée d’Ou-
nila et le célèbre ksar Aït-ben-
Haddou (patrimoine mondial 
de l’UNESCO). Continuation à 
travers un paysage de canyon 
sauvage et accidenté jusqu’à 
Agdz. Nuit à Agdz. 

Possibilité d’extension en 
option: passez la première nuit 
directement à  Aït-ben-Haddou 
puis 1-3 nuits à Skoura, dans 
la vallée des Roses ou dans les 
gorges du Dadès/Todra. Idéal 
aussi pour les randonnées. 

JOUR 2: ERG 
 CHEGAGA 
Aujourd’hui, vous 
traversez la pitto-
resque vallée du 
Drâa. En alter-
nance, des villages 
berbères en pisé 
rouge-brun cha-
toyants et des oasis 
de palmiers dattiers 
verts jalonnent la 

route. A partir de Mhamid, la 
route mène à l’impressionnant 
désert de l’erg Chegaga avec ses 
dunes, dont certaines atteignent 
300 mètres de hauteur. Nuit 
dans un confortable camp du 
désert.

JOUR 3: ERG CHEGAGA
Après le petit déjeuner, balade à 
dos de dromadaire à travers les 
impressionnantes dunes de l’erg 
Chegaga. Appréciez le calme 
et la tranquillité, l’étendue 
apparemment infinie et le jeu 
fantastique des couleurs dans le 
sable. En chemin, vous visite-
rez une famille nomade et en 
apprendrez plus sur son mode 
de vie autour d’une tasse de thé. 
Nuit dans un confortable camp 
du désert.

Possibilité d’extension en 
option: vivez l’aventure du 
désert avec un trekking à dos 
de dromadaire. Promenez-vous 
dans le désert unique de l’erg 
Chegaga. Terminez la soirée 
autour d’un feu de camp et 
passez la nuit dans de petites 
tentes mobiles– une superbe 
expérience !

JOUR 4: ICHT 
Se lever tôt en vaut la peine 
aujourd’hui! Profitez d’un ma-
gnifique lever de soleil sur les 
dunes de l’erg Chegaga. Ensuite, 
vous roulerez sur l’ancienne 
piste du Paris–Dakar et le lac 
Iriki asséché jusqu’à l’oasis de 
palmiers Foum Zguid tout en 
continuant via Tata jusqu’à Icht. 
Nuit à Icht.  

Possibilité d’extension en 
option: Faites un détour pour 2 
nuits à Tafraoute, avec la pos-
sibilité de faire des excursions 
dans la vallée des Ammeln, 
encadrée par un paysage mon-
tagneux fantastique et de visiter 
les rochers peints «Painted 
rocks». Il y a aussi de nom-
breuses possibilités de randon-
nées pédestres. Le lendemain, 
vous passez par Tizinit, la ville 
d’argent et de cuivre, puis par le 
village de pêcheurs de Mir-
left et la célèbre plage Legzira 
jusqu’à la petite ville espagnole 
de Sidi Ifni pour 1 à 2 nuits. 



SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All Inclusive | RR = repas réservés | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2021 à octobre 2022 | par personne en CHF
de/à Marrakech (sauf si indication contraire)

LE MAROC

CIRCUITS 

AGADIR JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Température diurne 21 21 22 22 23 24 26 26 26 25 24 21
Température de l’eau 17 17 18 18 19 19 22 22 22 22 21 18
Jours de pluie 4 4 4 3 1 0 0 0 0 2 3 4

(valeurs moyennes)

OUARZAZATE JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Température diurne 17 20 23 26 30 35 38 37 33 27 21 17
Jours de pluie 2 2 1 2 1 1 0 1 2 2 2 2

MARRAKECH JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Température diurne 19 20 23 24 28 32 37 37 33 28 22 19
Jours de pluie 4 4 4 4 2 1 1 1 2 3 4 4

10 jours / 9 nuits 10 jours / 9 nuits

21.11. – 20.12.22
7.1. – 14.2.22
1.7. – 31.8.22

1. – 20.11.21 
21.12.21 – 6.1.22 
15.2. – 30.6.22 
1.9. – 1.11.22 

3495 3295

450 450
750 650

AVENTURE À DAKHLA EN 4 X 4 
Pages 46 – 47, de Marrakech / àDakhla , si 2 personnes 

Circuit privé avec chauffeur  

Supplément chambre Simple  
Supplément variante Mobile en Double 
Supplément variante Mobile en Simple 1400 1200

Hébergements Standard: Agdz: Kasbah Azul, Erg Chegaga: Sahara Erg 
Chegaga Luxury Camp, Icht: Borj Biramane, Borj-Jerif: Fort Bou-Jerif, Sidi 
Akhfennir: La Courbine d’Argent, Laâyoune: Bédouin Camp. Héberge-
ments variante Mobile: Agdz: Kasbah Azul, Erg Chegaga: Sahara Erg 
Chegaga Luxury Camp, Icht: Borj Biramane, autres nuits: camping mobile.

Inclus: Circuit privé avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant  
français/anglais, excursion dans le désert avec balade à dromadaire et  
pique-nique-déjeuner, excursion en bateau, DP. Circuit privé avec  
chauffeur (Mobile): véhicule avec chauffeur parlant français/anglais + à 
partir de Mhamid avec en plus un guide/cuisinier, équipement de camping, 
excursion dans le désert avec balade à dromadaire et pique-nique- déjeuner, 
excursion en bateau, DP.

Non inclus: droits d’entrée pour les visites en route, sac de couchage et 
serviette de bain (variante mobile).

Réduction: dès 3 personnes sur demande.




