KARIM SAHARA PRESTIGE

PRIX SPECIAL Pâques
(pour famille de 3 personnes minimum)

7 JOURS et 6 NUITS
AU DEPART DE MARRAKECH

En Bivouac de luxe
• Adulte …………………… : 1150 €
• Enfant de - de 10 ans : 650 €

En Bivouac standard
• Adulte …………………… : 650 €
• Enfant de - de 10 ans : 480 €

VACANCES DE PÂQUES 2019
SOUS LE SOLEIL MAROCAIN
EN FAMILLE

TROIS PERIODES AU CHOIX :
Du samedi 6 avril au vendredi 12 avril 2019
Du samedi 13 avril au vendredi 19 avril 2019
Du samedi 20 avril au vendredi 26 avril 2019
RIAD à MARRAKECH + SEJOUR EN BIVOUAC DANS LE DESERT
Transfert en véhicules 4x4 ou minibus selon le nombre de personnes

En famille ou entre amis, vous aimeriez vivre l’expérience d’un
hébergement en Riad à Marrakech ainsi que la magie des nuits en
bivouac de luxe, tout confort, au cœur du désert ??

N’attendez plus et réservez votre séjour dès aujourd’hui !!
Le sud du Maroc est un trésor à ne pas manquer, un paradis qui vaut le détour car il déborde de merveilles, de
superbes oasis et paysages que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. C'est une région de contrastes et de
couleurs, un vaste terrain de jeux, de découverte et de dépaysement à deux pas de l'Europe.

JOUR 1 : Accueil à l’aéroport de Marrakech et nuit à notre riad
Nous vous accueillerons à votre arrivée à l’aéroport de Marrakech, et nous vous conduirons à notre Riad, dans
la Médina de Marrakech, près de la Place Jema Elf Na. Temps libre pour visiter la ville et pour le dîner.
Hébergement et petit déjeuner compris.

JOUR 2 : Marrakech – Ouarzazate – Ait Benhadou – Zagora

Après le petit déjeuner à votre Riad de Marrakech, départ à 8 heures, en 4X4 ou minibus selon le nombre de
personnes. Vous voyagerez de MARRAKECH vers ZAGORA en traversant le Haut-Atlas, par le col de TIZI-N-TICHKA
(2260 m) le plus haut du Maroc.
Vous déjeunerez à AIT BEN HADOU où vous visiterez la kasbah, la plus connue du Maroc, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Après le déjeuner, vous prendrez la route des caravanes afin de vous trouver au cœur de la Palmeraie de la Vallée du
Draa et de ses villages fortifiés.
Vous y découvrirez un paysage d’oasis fleuries, de vergers et de palmeraie avant d’arriver à ZAGORA où nous vous
accueillerons avec un thé de bienvenue
Dîner et Nuit dans notre bivouac de luxe de Erg N’KHILA, près de Zagora- Animation folklorique.

JOUR 3 :

Chasse au trésor avec les enfants

Après le petit déjeuner, les enfants aidés de leurs parents, participeront à une chasse au trésor.
Le pirate des sables, Amir, a volé le précieux trésor de la fille du grand Sultan, la princesse Fatima et les
petits chevaliers du désert devront retrouver les objets précieux et résoudre de nombreuses énigmes.
Les enfants revêtiront des habits orientaux pour mieux s’imprégner des personnages de leur recherche .
A l’issue de la chasse au trésor les petits chevaliers se partageront le butin autour d’un cocktail de jus de
fruits avant le déjeuner.

Randonnée à dos d’âne
Après le déjeuner, parents et enfants feront une balade à dos d’âne dans la palmeraie de Zagora.
A votre retour au bivouac, vous pourrez assister au coucher de soleil en fin d’après-midi.
Avant le dîner petits et grands pourront se détendre dans nos salons tout en parcourant quelques livres mis
à votre disposition.
Dîner et musique, feu de camp, et nuit dans votre tente tout confort.

JOUR 4 :

Balade à dos de dromadaire à M’HAMID

Après le petit-déjeuner, parents et enfants prendront la direction de Tamgroute où vous visiterez la kasbah,
la bibliothèque coranique et les différentes poteries.
Vous continuerez la route vers M’Hamid où vous déjeunerez dans un riad et vous pourrez profiter le la
piscine si le temps le permet
Après le déjeuner, vous ferez une excursion de deux heures à dos de dromadaire dans les grandes dunes.
En fin d’après-midi retour au bivouac de N’Khila où un thé à la menthe vous sera servi.
Avant le dîner petits et grands pourront se détendre dans nos salons tout en parcourant quelques livres mis
à votre disposition.
Dîner et musique, feu de camp, et nuit dans votre tente tout confort.

JOUR 5

: Randonnée à vélo dans la Vallée du Draa

Après le petit-déjeuner, parents et enfants prendront la direction de la Vallée du Draa pour faire une randonnée
à vélo en plein pays berbère.
une aventure parfaite pour les petits comme pour les grands, entre nature et patrimoine, balade et détente.
Notre itinéraire longe la grande palmeraie de la vallée du Draa et son chapelet de villages. Aujourd’hui, l’Oued
Drâa alimente de magnifiques palmeraies avant de disparaître peu à peu dans le sable. Les plus belles images
du Sahara marocain sont ici, tout autour de nous…
Les champs cultivés et les palmeraies se succèdent. Ca et là, une kasbah ou un ksour en pisé.
Déjeuner Pique-nique à l’ombre de palmiers.
En fin d’après-midi retour au bivouac de N’Khila où un thé à la menthe vous sera servi.
Dîner et musique, feu de camp, et nuit dans votre tente tout confort.

JOUR 6

: Retour vers Marrakech

Après le petit-déjeuner, retour vers Marrakech en longeant la vallée du Drâa et l’ancienne route des caravanes.
Vous ferez une pause déjeuner à Agdes.
Vous poursuivrez la route pour Marrakech en traversant le Haut-Atlas et le col de Tizi-n-Tichka.
Vous arriverez à Marrakech en fin d’après-midi et vous serez accompagnés à votre Riad.

JOUR 7

: Accompagnement à l’aéroport

Selon l’heure de départ de votre avion, nous vous accompagnerons à l’aéroport de Marrakech

KARIM SAHARA PRESTIGE
Spécialiste des bivouacs de luxe
au Maroc
N°4 Rue jabel Adafan, Hay El Mansour Dahbi

45900 ZAGORA - Maroc
Patente 4776625 R.C 84/04 ZAGORA
T.V.A: 7281050
Nous contacter :
Tél : 00212 616 59 10 49
Whatsapp: 00212 610 09 86 65

Fax : 00212 524 84 89 74
E-mail : karimsaharaprestige@gmail.com
www.karimsaharaprestige@gmail.com

