
Maroc  - Oasis, vallées et dunes 

   
 Circuit Maroc  

Raid en 4X4 dans  
les vallées de l’Atlas 
 
12 jours / 11 nuits  

Á partir de 1235 € / pers.    
 
Période : D’avril à juin – De Novembre à Décembre 

Tarifs au départ de Paris, Nice, Marseille,  
Bordeaux, Nantes, Lyon, Toulouse  

A l'extérieur ouest du continent Africain, le Maroc est depuis toujours 
la porte de l'Afrique pour les Européens. Coupé du reste du continent 
africain par les chaînes montagneuses de l'Atlas à l'est et par le désert 
du Sahara au sud, le Maroc est bordé par deux mers : La Méditerranée 
au nord et l'océan Atlantique à l'ouest. Sa situation géographique et sa 
variété géologique offrent aux touristes les plus beaux paysage du 
continent : Criques méditerranéennes, longues plage atlantiques, 
forêts du Moyen Atlas, hautes montagne du Rif et du Haut Atlas, dunes 
sablonneuses du Sahara…La diversité des paysages marocains est 
infinie.A vous de vous perdre dans les médinas ou encore dans les 
souks afin de découvrir un Maroc haut en couleurs et senteurs qui 
vous enchantera. Tout dans ce pays contribue a un dépaysement total. 
Ce voyage en 4X4 dans le Sud marocain vous propose une grande 
découverte de très beaux paysages, de reliefs montagneux déchiqueté, 
de vallées verdoyantes du haut Atlas, des oasis abritant des familles 
transhumantes, des plateaux désertiques, des dunes de sables. Ce 
programme, spécialement préparé pour votre groupe, permet de 
prendre le temps et d'éviter des journées trop longues en véhicule. 
Vous aurez l'opportunité de rencontres multiples, la souplesse d'un 
voyage lié à un petit groupe. Ce voyage est ouvert à toute personne 
qui aime les déplacements en véhicule et le plaisir d'un voyage où les 
surprises sont toujours présentes. Les hébergements proposés sont 
variés pour profiter le plus possible de la beauté des sites naturels et 
sauvages traversés.  

Notre coup de  ♥   

☺   Des activités et des découvertes variées au 
programme. Des habitants chaleureux et  
accueillants. 

 
☺ Le Maroc, pays  d’orient le plus proche et le 
plus facile à découvrir. Une formidable 
concentration d’héritages naturels et culturels.  
Un voyage joyeux , fun et décontracté. 

 
☺ Une équipe locale sélectionnée et adapté à 
votre petit groupe.  
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Jours Matin Après-midi Soirée Nuit 

Jour 1 Départ de France Arrivée à Marrakech et 
transfert vers l’hôtel 

Installation, dîner et repos A l’hôtel 

Jour 2 Direction Ait Ourir en 4X4 Visite de la kasbah Ait 
Ben Haddou 

Installation à Ouarzazate A l’hôtel 

Jour 3 Route vers la palmeraie de 
Skoura 

Route vers la vallée de 
Dades 

Installation dans les gorges 
de Dades 

A l’hôtel 

Jour 4 Direction Msemrir Direction  Tagdilte Installation à Tagdilte Chez l’habitant 

Jour 5 Direction le col de Tazazert Dunes de Mhamid  Installation à l’oasis de Oula 
Driss 

En auberge 

Jour 6 Piste du grand désert l'oasis Oum Laalag  Installation du bivouac En camp 

Jour 7 Lac Iriki Visite de Tazenakht Installation à l’hôtel A l’hôtel 

Jour 8 Plaine de Souss Route vers Imlil Installation à l’hôtel A l’hôtel 

Jour 9 Randonnée dans la vallée Retour à Marrakech Installation à l’hôtel A l’hôtel 

Jour 10 Libre à Marrakech Libre à Marrakech Repos A l’hôtel 

Jour 11 Visite des jardins Libre à Marrakech Repos A l’hôtel 

Jour 12 Libre à Marrakech Transfert vers 
l’aéroport 

Vol retour 

Votre programme résumé de 
voyage avec les visites principales 
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Le  programme détaillé de circuit  

Jour 1 : France 
A toute heure à laquelle vous  arriverez, une 
personne de notre équipe  vous  accueillera et 
vous  emmènera à l’hôtel 3*. Temps libre pour 
une première découverte. 

Jour 2 : Col de Tichka-Anemiter-Ouarzazate 

Après le petit déjeuner, nous partons dans une voiture 
4X4, Turbo defender 110 ou Pajero, chassis long 6 
places, vers 8H30 en  direction d'Ait Ourir, puis des 
montagnes du Haut Atlas. Nous franchissons le col de 
Tichka, le plus haut col routier du Maroc 2260 m, qui 
reste enneigé en hiver, puis nous descendons vers la 
vallée de Telouat. Visite de la kasbah de Glaoui en ruine 
jusqu'en 2004. Déjeuner dans un restaurant local puis 
continuation par la fameuse piste d'Anemiter vers Ait 
Ben Haddou, dans la magnifique vallée de l'Ounila avec 
ses beaux villages, ses gorges et villages troglodytes (où 
une marche à pied sera proposée mais restera 
facultative). Ensuite, visite de la kasbah Ait Ben 
Haddou, à 32 Kms de Ouarzazate, ville réputée pour ses 
tournages de films de renommé internationale. Nuit à 
Ouarzazate en hôtel, base chambres doubles ou triples, 
dîner et nuit.  
 
Jour 3 : Skoura-Dades 
Petit déjeuner. Route vers la vallée et la palmeraie de 
Skoura au sud des 4000 m du Haut Atlas qui offre une 
vue grandiose surtout si les montagnes du Mgoun sont 
encore enneigées à cet époque du printemps. Puis Kelaa 
de Mgouna, où une éventuelle marche à pied pourra se 
faire dans la vallée des Roses entre Hdida, Tiaalouite et 
Boutaghrar. Notre cuisinier et chauffeur nous préparera 
le repas de midi au bord de l'oud du Mgoun prés de 
Boutaghrar, puis nous continuons vers Boumalne de 
Dades, magnifique vallée de Dades avec ses forteresses, 
et sa vallée avec ses cultures en terrasses. Dîner et nuit à 
l'hôtel au coeur des gorges de Dadès. 

Jour 5 : Tazazert-Oulad Driss 
Nous quittons cette famille berbère du village de Tagdilte 
1600 m, à destination du col de Tazazert (piste de 80 kms), 
situé à 2300m. Ce col est à franchir pour traverser le massif du 
Saghro du nord au sud. Beaux paysages, pitons rocheux de 
BAB N ALI, La vallée Ousdidene, puis Nkob et ensuite la vallée 
de Draa avec ses 200 Kms de long, avec sa belle palmeraie de 
dattiers et ses beaux villages fortifiés. Déjeuner de midi à 
Zagora,  porte du desert, puis continuation vers les dunes de 
Mhamid avec nuit à l'Oasis de Oulad Driss (nuit en Auberge). 
Possibilité de marcher sur le sable aux environs de cette 
auberge. Nuit et dîner. (Possibilité optionnelle de dormir à Zagora dans un 

hôtel 2 étoiles et visiter la ville). 

 Jour 6 : Mhamid-Oum Laalag 
Beaucoup de piste (150 Kms emprunté par le Paris-Dakar), de 
Mhamid à Foum Zguide, piste du grand désert. Ceci est 
l'aventure dans toutes ses formes, prévoir assez d'eau à boire 
depuis Zagora. Nous traversons la vallée de Draa du nord au 
Sud en 4X4, puis découvrons le fameux village militaire de 
Mhamid, puis les dunes se suivent, puis l'oasis Oum Laalag 
dite Oasis Sacrée. Nous faisons plusieurs arrêts, possibilité de 
marcher. Dîner et bivouac. 
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Jour 4 : Msemrir-Tagdilte 
Départ pour découvrir un paysage de montagnes 
spectaculaires vers Msemrir, en passant par plusieurs beaux 
villages berbères à travers une route très accidentée où le 
paysage de montagne est grandiose mais où la voiture sera 
souvent confrontée à des traversées de rivières sèches et 
caillouteuses.  Nous franchissons ensuite un col de 2700 m 
qui nous emmène vers Tamtatoucht, avec plusieurs Kms à 
l'aventure dans le lit d'une rivière. Possibilité de marcher 1 à 
2H, puis descente vers les belles gorges de Todra, 
magnifiques falaises , en particulier pour les amoureux de 
l'escalade puis arrivée dans la palmeraie de Todra, avec ses 
villages fortifiés. Déjeuner à Tinghir puis continuation vers 
Tagdilte. Dîner et  Nuit chez l'habitant berbère (prévoir vos sacs 

de couchage.) 

 



Jour 7 : Tamatert- Tazenakht 
Nous rencontrons des familles nomades sous des tentes 
bédouines, puis continuation vers le Lac Iriki, un immense 
plateau vide. S'il pleut, il n'est pas du tout praticable en 4X4. 
Nous sortirons ensuite sur Foum Zguide, village militaire et 
aussi plusieurs villages et oasis de l'anti-atlas jusqu'à la ville 
calme de Tazenakht, pays du Safran (en acheter ! ) et des 
Tapis. Nuit à l'hôtel, dîner dans un restaurant local proche 

Jour 8 : Tazenakht - Imlil  
Nous découvrons encore une partie de l'anti-atlas qui se joint 
au Siroua et au Haut Atlas, surtout les arbres uniques de la zone 
du Souss (des arganiers dont on extrait l'huile d'argan, utilisé en 
produits de beauté). Nous continuons par la plaine de Souss 
jusqu'à Aoulouz, puis nous grimpons par un paysage 
magnifique vers le beau col du Haut Atlas Occidental, qui ferme 
la chaîne du Haut Atlas (Col de Tizin Test) à 2100m, enneigé en 
hiver, puis longue descente vers la vallée Assif Nfiss. Possibilité 
de s'arrêter vers la mosquée restaurée de Tinemal datant de 
l'époque des almohades, puis descente finale vers IJOUKAK où 
un déjeuner dans un restaurant local à la berbère nous attend 
car ne c'est pas du tout une route touristique. Route cers Imlil. 
Installation au gîte. Dîner et nuit à Imlil à 1700m, village 
Berbère. 

Jour 9 : Imlil - Marrakech 
Une randonnée à pied à la découverte d'une population et 
forte d'émotion : la vallée, les champs de maïs, les hommes, 
une lecture du paysage, le Toubkal 4176m et les autres 
sommets à proximités. Retour au gîte, repas, départ à 
Marrakech en fin d'après Midi.  Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 10 : Marrakech 
Vous profiterez de cette journée libre pour visiter la ville 
historique de  "La perle du Sud" avec les jardins de la 
Ménara, le Palais Bahia en passant par les Tombeaux 
Saadiens, pour finir avec une visite des extérieurs de la 
Koutoubia. Vous vous laisserez perdre dans les souks. 
Déjeuner libre en cours de journée. Retour a l'hôtel, Dîner 
et nuit à l'hôtel. 

Jour 11 : Marrakech 
Visite libre des jardins et monuments historiques de la 
ville royale (palais / musée / Ecole Coranique / 
mosquée Koutoubia / Tombeaux Saadiens). Déjeuner 
libre en cours de journée. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 12 : Marrakech - France 
Petit déjeuner. Matinée libre suivant l'heure de transfert 
vers l'aéroport. Aide à l'enregistrement et 
embarquement pour le vol en direction de la France 
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Les  tarifs (à partir de ) 

Départ de Paris, Nice, Marseille, 
Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse 

Circuit randonnée 
12j/11n 

Supplément 
chambre simple 

Tarifs 13-15 personnes 1235 € 138 € 

Tarifs 11-12 personnes 1270 € 138 € 

Tarifs 9-10 personnes 1320 € 138 € 
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Ces tarifs sont valables pour un circuit réservé longtemps à l’avance pour 
profiter des opportunités de vols avec les compagnies low cost ou régulières. 



Nos prix incluent : 
  Les vols France –Marrakech, aller-retour, toutes taxes incluses,   
      avec compagnie régulière. Départs de Paris, Marseille, Lyon,      
      Bordeaux, Nantes, Toulouse et Nice 
  Tous les transferts sur place 
  L’hébergement base chambre double en hôtel de tourisme, en  
     gîte et chez l’habitant. 
 L’équipe de muletier et le cuisinier 
 Le circuit en 4X4 (en Land Rover) tel que décrit au programme de    
     Marrakech à Marrakech  
  La fourniture de tentes 2 places, matelas mousse 6 cm. Tente   
      'mess' additionnelle si groupe de 8 personnes et plus 
  Le carnet de voyage avec un guide Maroc inclus 
  L'accompagnement au départ de Marrakech par notre guide /   
      accompagnateur de montage diplômé marocain sélectionné 
  Les taxes de promotion touristiques et de séjour 
  L’assistance de notre correspondant sur place 
  L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
  Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de surcharge  
      carburant 
 La gestion des inscriptions pour votre groupe faite par l’agence 
 
Nos prix n’incluent pas :  
•  Les dépenses personnelles, les pourboires et boissons  
•  Les repas à Marrakech non précisés 
•  Les entrées sur le site de Marrakech 
•  L’assurance annulation et perte de bagage en option : 28 € 
•  L’adhésion annuelle à Cap au Sud Evasion pour 2014 : 8€/pers 

Fiche pratique et informations générales 
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Informations complémentaires : 
• La réduction en chambre triple (1 grand lit double + 1 lit simple ) :  
Nous contacter pour tarif précis et confirmation de disponibilité. 
• La réduction en chambre quadruple : non disponible sur cette 
destination 
• Le supplément pour une chambre individuelle est possible hormis les 
nuits dans les gîtes ou chez l’habitant  (voir selon programme). 



Les conditions de réservation et d’inscription 

Cette offre de voyage est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires en 
fonction des dates demandées pour le circuit en question et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des 
inscriptions sur notre site sera déterminant si nombre de places limitées sur ce programme.  Les réservations sur les compagnies 
aériennes, les hôtels et les prestataires locaux seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage. Si inscriptions 
ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel. une 
liste d’attente pourra être établie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d'annulation particulières pour ces voyages  (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles 
sur notre site). Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais suivants pour les 
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires  et valides au niveau des dates de 
validité demandées par le pays destination à la réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non 
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire 
changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra 
négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.   
Au delà de 15% d’annulations de participants et plus sur un petit groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront 
être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué. 

Pour s’inscrire   

A faire sur le formulaire électronique sur notre site  
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.   
Votre code voyage à utiliser : MARR12X (x  est un chiffre qui sera donné à 
votre groupe spécialement).    
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter.  
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription peut vous être demandée suivant la destination. Elle sera à 
nous retourner plus tard avec votre signature pour compléter légalement 
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription . 

Garantie  des  tarifs  

Les tarifs sont garantis 21 jours pour permettre les 
inscriptions à partir de l’acceptation de l’offre. Si 
départ à plus de 8 mois, un acompte de 10% est 
demandé pour confirmé l’inscription, à régler par 
chèque de préférence. 
Un  acompte à 30% du montant total sera 
demandé dans les 8 jours suivants l’inscription en 
ligne si la date de départ est inférieure à 8 mois. 
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à 
à 8 mois du départ pour les pers.  déjà inscrites.  
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer 
sur notre site internet le formulaire adéquat, le 
remplir, le signer et nous le communiquer par 
document scanné.  

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage. (sauf si remplaçant disponible au moment de 
l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet.  
      De manière générale, les voyages sont pénalisants au niveau des conditions d’annulation. Ces voyages sont donc soumis 
à ces  conditions particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe. 
     • Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 40 % du prix total.  
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 70 % du prix total. 
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total. 
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