5 Jours / 4 Nuits - Vols réguliers directs
Hôtels 4**** & Bivouac en Pension complète
Excursions 4x4, Visites guidées, Entrées, Activités

699 €

dès

499 €

Départs de VOTRE AEROPORT
de Janvier à Décembre

1ER JOUR : VOTRE AEROPORT / MARRAKECH
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de
votre guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit. Transfert en autocar privatif à votre
hôtel 4****. Visite guidée de Marrakech : la Koutoubia ou "mosquée des Libraires" édifiée au 12ème siècle ;
les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées du 16ème siècle avec la salle des douze Colonnes, chef d’œuvre
de l'art hispano-mauresque ; le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et d'escaliers construit au siècle
dernier avec de très beaux jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés d'oliviers et disposant d'un grand
bassin d'irrigation. Transfert à votre hôtel 4****. Dîner et nuit à votre hôtel 4****.

2EME JOUR : MARRAKECH
Petit-déjeuner buffet. Départ à 9h00 avec votre guide local qui restera avec vous toute la journée. Visite guidée
des souks où s’étalent les richesses d’un artisanat varié. Chaque quartier correspond à un métier. Vous y
trouverez des plats à tajines, des poteries vernissées et de belles céramiques à décor bleu de cobalt. Le souk des
vanniers débouche sur celui des potiers. Un peu plus loin commence le souk des fruits secs et des épices. Le
souk Smarine occupé par de nombreux marchands d’étoffes. Vous verrez également une ruelle avec des
boutiques d’apothicaires et des marchands de verroterie. Cette ruelle vous conduit à Rahba Kedima, ancien
marché au grain qui fut aussi le marché des esclaves. La petite place très animée est entourée de plusieurs souks
: le premier est consacré aux laines, le second aux peaux de moutons. Vous passerez devant le souk des
bijoutiers puis devant celui des maroquiniers, des teinturiers, des forgerons, des cuivres...
Déjeuner dans un restaurant traditionnel dans la médina.
Continuation de la visite par un tour des remparts, édifiés au 12ème siècle. Puis ce sera la fameuse place
Djemaa El Fna, située au cœur de la médina. Toute la journée il y règne un immense marché. On y rencontre
également de nombreux personnages étonnants : conteurs, acrobates, charmeurs de serpents... Fin de la visite
vers 18h. Dîner et nuit à votre hôtel 4****.
3EME JOUR : MARRAKECH – JOURNEE EXCURSION 4X4 – DOMAINE COULEURS BERBERES
Petit-déjeuner buffet. A 8h30, départ en 4x4 à travers la montagne et ses villages berbères (guide prévu durant
la journée) accrochés à ses flancs, en direction des villages d’Asni et Ouirgane. Découverte des contrastes entre
la verdure et la couleur ocre de la terre !! Visite du village de Moulay Brahim, lieu saint. Traversée à pied du
village tout en pente. Rencontre avec les villageois. Puis, arrivée au domaine « Couleurs Berbères »
www.couleursberberes.com, Déjeuner puis installation au bivouac, à raison de 4 personnes par tente. Les
tentes sont confortablement équipées avec tapis, lit avec sommier en bois et matelas de 190x90. Air conditionné
chaud et froid. Blocs sanitaires avec lavabo, douches (eau chaude) et wc. Espace femme et espace homme dans
chaque bloc. Serviettes de toilette fournie (1 grande + 1 petite). Domaine installé sur 7 hectares avec différents
espaces de restauration (espace privatif durant la soirée) Afin de vous détendre, nous vous proposons diverses
activités sportives possibles : basket-ball / beach-volley / football / piscine…
Le soir, Grand feu de camp. Dîner et Nuit au bivouac.

4EME JOUR : COULEURS BERBERES
Petit-déjeuner buffet. Matinée multi activités encadrée de spécialistes : initiation à l’escalade / course en
babouches géantes / course du porteur d’eau / pêche Djemaa el Fna / tournois de basket et de football / jeux
aquatiques… Continuation par des ateliers de poterie / tam-tam / cuisine. Déjeuner au restaurant. Découverte
pédestre du village voisin de Tifriouine, avec thé à la menthe chez l’habitant. Rencontre avec la population
locale. Dîner avec animation folklorique locale et nuit au domaine.

5EME JOUR : MARRAKECH / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner buffet. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle de Marrakech, le
shopping ou Possibilité d’excursion : nous consulter. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance
aux formalités d'enregistrement. Décollage sur vol régulier direct à destination de votre aéroport.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les frais de dossier : OFFERTS
 Les vols réguliers directs au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages à main et en soute à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit
 L’hébergement 4 nuits base chambre double en hôtel 4**** et en bivouac
 La pension complète dont de nombreux repas typiques et thématiques
 Le transport en autocar de tourisme climatisé privatif
 Les entrées sur les sites et dans les monuments cités au programme
 Les taxes de promotion touristique et de séjour
 Le port des bagages dans les hôtels
 Les pourboires dans les hôtels et les restaurants
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les boissons et dépenses d’ordre personnel
 Les soirées optionnelles : Dîner Spectacle Fantasia et Soirée Ahouach à Ouarzazate
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 72 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour un minimum de 35 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Tarifs « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

