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o Découverte et échange avec les populations 

o Journée en 4x4 dans l’Atlas 

o Nuit sous tentes berbère 

o Aventures aux Terres d’AMANAR 

o Atelier cuisine ou artisanat traditionnel 

o MARRAKECH – Logement en RIAD de charme 

o Séance de Hammam / Massage 

o Hôtel 4* à Marrakech 

 

 

TRADITION et AVENTURE 

4 Jours - 3 Nuits  

 

 
 

LE MAROC 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION MAROC : Mini Circuit découverte Berbère  

TYPE DE VOYAGE  4 jours - 3 nuits ;  

 A partir de 10 personnes 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien VOTRE VILLE DE DEPART  / MARRAKECH aller/retour  

 Les transferts aéroport / Terres d’Amanar et Riad d’AIRAIN / aéroport. 

 Le logement en tente Lodge (petits déjeuners inclus) aux terres d’Amanar - petits déjeuners inclus 

 le logement au Golden Tulipe Farah 4*  - à Marrakech (2 Nuits) – petits déjeuners inclus 

 Les activités aux Terres d’Amanar  

 La journée de 4x4 dans l’Atlas 

 L’excursion Vallée de l’Ourika 

 La séance de soins SPA à Marrakech 

 Les repas du jour 1 – le déjeuner du jour 2 - boissons non alcoolisées incluses. 

 Les taxes d’aéroport 

 L’assistance de notre agence locale 

 Un carnet de voyage avec un guide 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeur 

 Les dîners des jours 2 et 3  

 Les options proposées. 

 Les boissons alcoolisées lors des repas. 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité. Passeport conseillé. 
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LE MAROC  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Découverte de l’authenticité au Maroc, paysages grandioses, petites 

balades dans des villages berbères dans les vallées du Haut Atlas 

Marocain, à travers les oasis, les palmeraies et les dunes, rencontre avec 

des associations de développement local (poterie, handicapés, 

analphabètes, femmes….en fonction des possibilités des associations) 

 

4 J / 3 N 

Visites  &  Excursions 

 

 Journée en  4X4 

 Les Terres d’AMANAR 

 Vallée de l’OURIKA 

 Nuit en tente 

 Atelier Artisanal 

 SPA à Marrakech 

 

 

Repas  et nuits  

 

 Déjeuner Grillades 

 Dîner sous tente  

 Déjeuner au FLOUKA 
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LE MAROC  
 

1
er

 jour : VOTRE VILLE DE DEPART / MARRAKECH / LES TERRES D’AMANAR  

 

 Rendez-vous matinal à l’aéroport de votre ville de départ. 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

Envol pour MARRAKECH sur vol spécial 

 

 Accueil à l’arrivée par notre représentant local 

 Départ pour une journée de 4x4 dans les Montagnes de l’ATLAS 
 

Découverte des villages berbères. Arrêt pour prises de vue des nombreux points 

d’intérêts. Partage avec les populations locales. 

 

 En cours de route déjeuner au restaurant FLOUKA sur les bords du lac LALA 

TAKERSOUT 

 

Arrivée en fin d’après-midi au domaine des TERRES D’AMANAR 

Installation dans votre tente Lodge. 

 

 Dîner et  nuit sous la tente  
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2ème jour : TERRES D’AMANAR / VALLEE DE L’OURIKA / MARRAKECH 

 

 Petit déjeuner  

 Matinée pour profiter des activités des TERRES d’AMANAR 

Au programme, la grande tyrolienne, le pont de singe, 

parcours accro branche …  

 RANDONNEE PEDESTRE d’une 1h ou 2h30 (facultatif) 

 

 Déjeuner grillades 

 

En début d’après-midi activité au choix : 

 

Cours de Cuisine Marocaine ou Artisanat Marocain.  

(En option 12€/pers) 

 Départ en minibus vers la vallée de l’Ourika pour découvrir des 

paysages contrastés et typiques. 

 

Arrivée en début de soirée à l’hôtel Golden Tulip Farah 4* 
20 minutes de la place Jemaa El Fn 

 

 Diner libre 

 

Soirée libre pour aller vous imprégner de l’ambiance lumineuse et musicale et nuit de la place Jemaa El Fna  

 

 Nuit à l’Hôtel 

 

 

 

3ème jour : MARRAKECH 

 

 Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel  

Découverte libre de la ville. 
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Au programme et à votre rythme :  

- Le légendaire Souk 

- Les jardins MAJORELLE  

- Le quartier juif  
- … 

Une atmosphère, des couleurs, une ambiance … unique ! 

 

Dans l’après-midi rendez-vous pour une séance de SPA – Hammam 

et Massage 

 

 Diner libres 

 Nuit à l’Hôtel 

 

4
ème

 jour : MARRAKECH / VOTRE VILLE D’ARRIVEE  

 Petit déjeuner 

 En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport en autocar ou temps libre pour continuation des découvertes 

libres. 

 

 Transfert à l’aéroport. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour VOTRE VILLE DE DEPART sur vol spécial 

 
Ce programme-vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 
 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

