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Circuit merzouga et erg chebbi au départ de Marrakech Maroc

Circuit Erg chebbi à Merzouga, circuit Maroc départ de Marrakech est un voyage organisé vers erg chebbi via ait ben haddou et
gorges de dadés…
Durée du Circuit : 4 Jours (en 4×4).

Jour 1 : Marrakech – Ouarzazate – Todgha :
Belle étape pour découvrir de très beaux paysages entre montagne, gorges, palmeraies. Vous finirez cette belle journée à la
palmeraie du Toudgha. (369 km). Dîner et nuit dans une maison d’hôte (avec une belle vue sur la palmeraie).

Jour 2 : Toudgha – Dunes de Merzouga :
Nous commencerons la journée par la visite des gorges du Todgha, puis continuation entre oasis, dunes, plateaux désertiques.
Arrivée à Merzouga et balade à dos de dromadaire. (210 km). Dîner et nuit sous tentes berbères (au cœur des dunes).

Jour 3 : Erg Chebbi – Ouarzazate :
Nous passerons par Ressani puis Tazarine pour arriver dans la vallée du Drâa. Nous continuerons jusqu’au village d’Agdez, et
nous franchirons le col de Tinififte (1660 m.) pour atteindre Ouarzazate en fin de journée. (380 km). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Ouarzazate – Aït BenHaddou – Telouèt – Marrakech :
Visite du studio de cinéma et du Ksar d’Aït-Ben-Haddou, puis nous suivrons la route qui serpente le long de la vallée de l’Ounila
jusqu’à Telouèt. Découverte de la belle kasbah, et nous passerons par le col de Tichka pour finir notre circuit à Marrakech. Nuit à
l’hôtel.
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Circuit grandes dunes de merzouga et erg chebbi au départ de Marrakech Maroc , circuit maroc de 4
jours en 4x4 - ballade à dos de dromadaires et nuit sous tentes à merzouga

