REVEILLON DU NOUVEL AN
SEJOUR 2 JOURS / 1 NUIT
ERG N’KHILA (près de Zagora)
En circuit accompagné, en famille, entre amis, en toute liberté, séjours, voyages et itinéraires créés sur-mesure

Le réveillon du nouvel an dans le désert
Le mardi 31 décembre 2019
Au départ de Marrakech, Venez passer le réveillon en plein désert.
Une idée originale pour finir l’année en beauté, sous un soleil éclatant, avec les palmiers et les
vastes étendues de sable, la nuit de la saint Sylvestre dans le désert sera magique.
Spectacle, dîner de gala, soirée animée …On vous attend pour faire la fête.
Se retrouver en plein désert, assister au merveilleux coucher du soleil, admirer la multitude
d’étoiles parsemant le ciel à la tombée de la nuit, se rassembler autour d’un feu de camp, c'est
ainsi que la féerie de la nuit s'annoncera.
Ambiance très chaleureuse assurée !
Vous passerez un réveillon inoubliable dans l’un des plus beaux sites du désert marocain

DEPART MARRAKECH
1ER JOUR

➢ Rendez-vous à la réception de votre
hôtel ou riad de Marrakech à 8
heures.
➢ Installation dans le 4x4, grand
confort avec chauffeur/guide privé.
➢ Possibilité de vous accueillir à
l’aéroport selon votre heure
d’arrivée.
➢ Nous pouvons également vous
réserver une chambre dans notre
riad, situé dans la médina de
Marrakech.

TRAVERSEE DU HAUT ATLAS

➢ 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.
➢ Peu de voyageurs ignorent que le Maroc est
l'un des lieux les plus grandioses qu'un
amoureux des grands espaces puisse
découvrir.
➢ C'est sans doute la chaîne de l'Atlas (avec ses
700km de long , ses 12 sommets de plus de
4000 mètres et ses 400 de plus de 3000
mètres ) qui offre les spectacles les plus
sublimes et les plus colorés dont un
amoureux de la nature puisse rêver

ESCALE A OUARZAZATE

➢

A votre arrivée à Ouarzazate, vous
déjeunerez à AIT BEN HADOU où vous visiterez
la kasbah, la plus connue du Maroc, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO qui est
un ensemble de bâtiments de terre, entourés
de murailles.

➢

Les maisons se regroupent à l'intérieur de ses
murs défensifs renforcés par des tours d'angle.
Aït-Ben-Haddou, situé dans la province de
Ouarzazate, est un exemple frappant de
l'architecture du Sud marocain.

LA VALLEE DU DRAA
--ZAGORA
➢ 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 forfifiés. Le Draa dessine une longue
bande fertile au milieu de la Hamada, immense
plateau calcaire et désertique.
➢ 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.

BALADE AUX DUNES
DE TINFOU

A votre arrivée à ZAGORA, vous serez conduits
aux Dunes de TINFOU où vous ferez une balade
d’une heure à dos de dromadaire


BIVOUAC
D’ERG N’KHILA
➢

Vous serez ensuite conduits à notre bivouac
de ERG N’KHILA, où vous prendrez
possession de vos tentes.

➢

Après votre installation dans votre tente, un
verre de bienvenue sera servi en attendant
le repas : cocktail sans alcool, jus de fruits,
eaux, thé… (possibilité de champagne sur
commande préalable).

➢

Vous pourrez le déguster en profitant de nos
salons mis à votre disposition.

DINER DE REVEILLON
➢

Le repas sera servi dans la tente «restaurant»
chauffée pendant tout le dîner.

➢

Menu : (sous reserve) soupe marocaine, pastilla,
couscous royal, carpaccio de fruits, thé ou café,
mignardises (possibilité de vin à table sur
commande préalable).

ANIMATIONS
➢

Pendant le dîner, des festivités seront
organisées avec la participation de
plusieurs groupes folkloriques locaux et
de chanteurs, prestidigitateur…..

➢

Le dîner sera suivi d’une soirée dansante
où les convives pourront se déhancher
sur
des
musiques
de
variétés
internationales.

➢

Vous pourrez prolonger votre soirée et
vous réunir autour d’un feu de camp si
vous le souhaitez.

NUIT DANS
VOTRE TENTE


A la fois chics et confortables, nos
bivouacs de luxe se composent d’une
dizaine de tentes essaimées sur une vaste
surface.



Pour vous assurer de belles nuits dans le
désert marocain, nous avons choisi
d’équiper chaque tente avec une literie de
qualité faite de lit double ou simple,
pouvant accueillir de 2 à 6 personnes
maximum.



Les tentes sont toutes équipées d’une
douche eau chaude / eau froide, d’un
lavabo, de toilettes individuelles et de
linge de toilette.

RETOUR MARRAKECH
2ème jour
➢

Dans la fraîcheur du matin, vous prendrez le
temps de vous réveiller tranquillement avec un
jus d’orange frais pressé et la magie de votre
réveil se prolongera dans les saveurs subtiles de
notre petit-déjeuner buffet.

➢

Un buffet de petit-déjeuner international et local
est prévu pour les amateurs, avec crêpes
marocaines, œufs, viennoiseries, pains divers,
beurre, confiture, miel, café, thé, chocolat, lait
…..

➢

Après le petit-déjeuner, retour en 4×4 vers
Marrakech en longeant la vallée du Drâa et
l’ancienne
route
des
caravanes.
Vous
déjeunerez à Agdez et 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..

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.com

