
SEJOUR COMBINE MARRAKECH 
OUARZAZATE

JOUR 01 : ARRIVEE MARRAKECH
Arrivée  à l’aéroport de Marrakech – Accueil et transfert au riad 
Nuit au riad  ou à l’hôtel en BB
JOUR 02 : MARRAKECH
Séjour libre à Marrakech. La Perle du Sud, des jardins de la Ménara au palais Bahia, en 
passant par les tombeaux Sâadiens, et les extérieurs de la Koutoubia.
En début de soirée, découverte de la place Djemââ El Fna au moment où ses artistes la révèle 
scène de spectacle : charmeurs de serpents, acrobates, dresseur de singes, conteurs...
Nuit au riad  ou à l’hôtel en BB
JOUR 03 : MARRAKECH / TELOUET / AIT BEN HADDOU / OUARZAZATE
Transfert privatif  vers  le Haut Atlas par le col de Tizi n’Tichka 2260 m d’altitude.
Découverte de  la kasbah de Télouet.
Continuation par la vallée d’Ounila pour rejoindre le Ksar d’Ait Ben Haddou classé 
patrimoine mondiale par l’Unesco.
Arrivée à Ouarzazate en fin de journée. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : OUARZAZATE
Journée découverte d’Ouarzazate,   une ville du sud du Maroc que l'on surnomme aussi la 
porte du désert. Ouarzazate évoque à la fois les contreforts sud du Haut Atlas et la proximité 
du désert. Ses innombrables casbahs en pisé, des montagnes et plaines arides, des vallées et 
oasis verdoyants, des palmeraies et des villages de terre rouge ou ocre font le charme de cette 
région et lui donnent son attrait touristique. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : OUARZAZATE / ZAGORA / OUARZAZATE
Après le petit déjeuner, route vers Zagora par la vallée du Draa (villages fortifiés et oasis), qui 
comporte l’une des plus vastes palmeraies du sud marocain. Déjeuner à Zagora. Continuation 
vers les dunes de Tinfou, puis retour à Ouarzazate.
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 06 : OUARZAZATE / MARRAKECH 
Transfert retour à Marrakech via le col de Tizi N’Tichka.
Nuit au riad  ou à l’hôtel en BB
JOUR 07 : MARRAKECH 
Journée libre pour profiter pleinement de Marrakech et de ses merveilles.
Nuit au riad  ou à l’hôtel en BB 
JOUR 08 : DEPART
En fonction de votre horaire de vol, transfert pour l'aéroport 02 heures avant le décollage. 


