
Offre   spéciale   jours   fériés     
Désert   Trip   Merzouga-Ouarzazate     

  

Prix   a   partir   de:   1290   DH   
  
🗓   Dates   Disponibles   :   
-------------------   
✅Du   29/10   au   01/11   
✅Du   05/10   au   08/11   
------------------   
Programme   détaillé   :   
  

Jour   �   Jeudi:   
  

Départ   de   Marrakech   
Départ   de   Casablanca   devant   la   gare   Casa   voyageurs   
Départ   de   Rabat   
  

Jour   �   Vendredi   :   la   magie   du   désert   !   
  

-Petit   déjeuné   libre   dans   une   aire   de   repos.ERRachidia   
-Passage   pour   une   visite   Musée   des   Dinosaures   d’Arfoud   
-Erfoud   (Achat   des   dattes   et   souvenirs)   



-Direction   Rissani   et   Déjeuner   complet   à   la   Medfouna   (Salade+Medfouna+dessert+Thé)   
(inclus)   
-Départ   vers   Merzouga   
-Circuit   4*4   (durée   2h)(Inclus)   
+Visite   de   Dar   Gnaoua   (Danser   au   rythme   Gnaoui   )   
+Visiter   les   Oasis   de   Merzouga,   
+Admirer   une   vue   panoramique   des   dunes   
-   Départ   à   dos   des   chameaux   pour   1h   vers   le   désert   
-Assister   à   un   coucher   de   soleil   unique   
-arrivée   à   l'hôtel   bivouac   (Relaxation,   Douche   et   Détente)   
Let   The   Party   Begin   !   
Au   Programme   de   la   Soirée   :   
*   Diner   complet   au   restaurant   *   
Animation   Non-Stop   Music   
-   Nuitée   
  

Jour   �   Samedi   :   Ouarzazate   et   Régions   
  

-Réveil   en   douceur   &   petit   déjeuner   en   buffet   INCLUS).   
-Arfoud(Achat   des   dattes   et   souvenirs)   
-Départ   vers   les   gorges   du   Toudgha   
-Arrêt   aux   Fameux   Georges   de   Todgha   et   visite   du   lieu   
-   Déjeuner   libre   en   route   
-Visite   de   la   Kelaa   de   Megouna,   Produits   de   rose   disponibles   (Parfums,   Crèmes..)   
-   Départ   pour   Ouarzazate   
-   Arrivée   et   installation   à   l'hôtel   4**   à   ouarzazates.   
-Relaxation   &   Détente   au   bord   de   la   magnifique   piscine   de   l’hôtel   
-   Diner   en   buffet   au   restaurant   de   l'hôtel(INCLUS).   
-   Soirée   animée.   
  

Jour   �   Dimanche:   Ouarzazate   -   Marrakech   -   Casablanca-Rabat   
  

-Réveil   en   douceur   &   petit   déjeuner   en   buffet   (INCLUS).   
-Visite   libre   de   Studio   Cinéma   à   Ouarzazate.   
-Possibilité   de   visiter   le   Musée   de   Cinéma  
-Visite   de   Kasbah   Ait   Benhaddou   (Vue   panoramique)   
-Déjeuner   libre   à   Tadart   
-Reprise   du   transport   touristique.   
-   Pause-café   Libre   Lors   Du   Retour   
-Arrivée   à   Casablanca   par   Marrakech.   
-   Arrivée   à   Rabat   
--------------------------------   
✅   L’offre   comprend   :   
  

-Transport   Touristique   Climatisé.   
-Assurance   de   Transport   Touristique.   
-Restauration   :   2   Petit   Déj   +   1   déjeuné   +2   Diner   
-Cocktails,   Dj,   Guides.   



-   Excursion   4*4   en   plein   Désert   
-Tous   les   services   et   animations   mentionnés   dans   le   programme   
-   Hébergement   :   1   Nuitée   en   Chambre   Double   ou   Triple   selon   votre   choix   :   Hotél   à   
Ouarzazate+1   nuitée   à   Merzouga   
-   Accompagnement.   
-   La   bonne   humeur.   
---------------   
  


