EXEMPLE DE VOYAGE RECOMPENSE D'UN CHALLENGE
ORGANISE PAR UNE SOCIETE DE PEINTURE DU GRAND OUEST
JOUR 1 :

NANTES / MARRAKECH

Rendez-vous à l’aéroport de Nantes Atlantique.
Formalité d’enregistrement et envol sur vol direct à destination de Marrakech
Accueil et transfert à l’hôtel.
Installation dans vos chambres.
Dîner et logement
JOUR 2 :

MARRAKECH / TELOUET / OUARZAZATE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en 4x4 conduits par les
clients et un guide en direction de la chaîne de l’Atlas.
Franchissement du col de Tizin Tichka puis continuation par la
piste de Telouet.
Déjeuner sous tente face à la Kasbah du Pacha El Glaoui.

Visite de la Kasbah et continuation par une route qui arpente l'Atlas
(ancienne route des caravanes) et qui vous fera traverser des villages
berbères et des paysages aux couleurs époustouflantes.
Arrêt à Haït Benhaddou classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Continuation vers Ouarzazate.
Installation à l'hôtel.
Dîner et logement
JOUR 3 :
OUARZAZATE / Vallée du Draâ / ZAGORA / Erg Lihoudi
Petit déjeuner et départ en 4X4 en direction de la Vallée du Draâ.
Vous emprunterez tout d'abord la route goudronnée puis longerez le Draâ par une piste qui
vous permettra de découvrir des villages authentiques du sud et l'oasis du Draâ avec ses
cultures luxuriantes sous les palmiers.
Arrivée à Zagora pour le déjeuner.
Un peu de temps libre avant de repartir vers le "grand sud"
Vous roulerez jusqu'à M'Hamid puis quitterez la route pour une
piste qui vous emmènera jusqu'aux premières dunes du Sahara.
Coucher de soleil sur les dunes puis installation dans votre bivouac
sous tente berbère au pied des dunes.
Un open bar précèdera votre dîner animé par un groupe folklorique.
Logement sous tentes

JOUR 4 :

Erg Lihoudi / OUARZAZATE

Lever de soleil sur les dunes.
Petit déjeuner au campement.
Départ vers Ouarzazate.
Déjeuner à Ouarzazate
L'après-midi, excursion à l'oasis de Fint où vous prendrez le thé chez l'habitant
Retour à Ouarzazate et visite de la kasbah de Taourirt
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement
JOUR 5 :

OUARZAZATE / MARRAKECH
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ à travers l'Atlas en direction de Marrakech où vous arriverez pour le
déjeuner.
Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel ou pour aller
flâner dans les souks de la ville.
Dîner à l'hôtel.

Logement à l’hôtel
JOUR 6 :

MARRAKECH

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre puis départ en fin de matinée en direction
de Couleurs Berbères, magnifique complexe au cœur
de l'Atlas.
Déjeuner sur le site.
Balade de 2 heures en quad sur les pistes de l'Atlas.
Retour vers Marrakech
Dîner et logement à l'hôtel.

JOUR 7 :

MARRAKECH

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite historique de
Marrakech.
Visite de la capitale du sud qui a donné son nom au
pays : 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 hispanomauresque ; le Palais de la Bahia, véritable dédale
de couloirs et d’escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux jardins ;
les jardins de la Ménara avec son grand bassin d’irrigation
Déjeuner dans un ancien Palais de la Medina
Après-midi libre
Le soir départ en autocar pour un dîner Fantasia
Logement à l'hôtel
JOUR 8 :

MARRAKECH /NANTES

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport
Formalités d’enregistrement et envol sur vol direct à destination de Nantes

