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1er Jour : Marrakech - Ouarzazate -Tinfou -Zagora 
Le matin, vous voyagerez de Marrakech vers Zagora (porte du désert) en traversant le Haut-Atlas, par le col de Tizi-n-Tichka 
(2260 m). Ensuite vous passerez par Ouarzazate et l’Anti-Atlas, et vous déjeunerez à Agdez. Après le repas,vous prendrez 
la piste qui fut l’ancienne route des caravanes afin de vous trouver au coeur de la palmeraie de la vallée du Drâa et de ses 
villages fortifiés. Vous reprendrez la route qui vous mènera aux dunes de Tinfou où vous ferez une balade à dos de 
dromadaire (1 h) au milieu des grandes dunes en profitant d’un superbe coucher de soleil, ensuite vous serez conduits à 
notre bivouac de luxe situé non loin de Zagora. 
Un dîner aux chandelles vous sera servi avec du champagne et sera accompagné de musiques romantiques.   
Vous passerez la nuit sous une tente de luxe tout confort, avec douche, lavabo, toilettes individuelles et linge de toilette. 
2ème Jour : Zagora - Ait benhaddou - Marrakech 
Après le petit-déjeuner, retour vers Marrakech en longeant la vallée du Drâa et l’ancienne route des caravanes. Arrivée en 
fin de matinée à la kasbah d’Ait Ben Haddou (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), que vous visiterez. Après le 
déjeuner, 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.. 
 
          Demande d’information et réservation :  karimsaharaprestige@gmail.com ou tel +212 616 591 049/+212 610 09 86 65 

  

 

 

 

2 JOURS et 1 NUIT  

En bivouac de luxe dans le désert  

DU 14 AU 15 FEVRIER 2019  

Prix par personne : 250,00 € tout compris 

VENEZ FÊTER LA SAINT-VALENTIN   
DANS LA MAGIE DU DÉSERT MAROCAIN ! 

14 Février :  Départ de Marrakech à 8 heures 

              15 Février : Retour de Zagora vers Marrakech 
En véhicules 4x4 ou minibus selon le nombre de personnes 
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