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GROUPE IPA Grand Sud Marocain 

20 avril au 30 avril 2023 
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Le Maroc est aussi varié dans ses paysages que dans sa population, dans ses reliefs que dans 

son architecture citadine et rurale, dans sa musique que dans son parler. 

 

Maroc de charme et d’émotion, où l’ombre est inséparable de la lumière, où le désert 

enfante l’oasis. 

 

L’arabe, importé par l’islam, est la langue officielle au Maroc. Il est classique ou dialectal. 
 
Le berbère, uniquement parlé, est le langage le plus ancien de toute l’Afrique du nord, c’est le 

langage des montagnes et des régions rurales. Le français est très répandu comme langue de 

communication en milieu économique et urbain, en outre les publications sont souvent bilingues. 
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Programme 

 
 
   Jour 1 Vol avec Royal Air Maroc depuis Bruxelles pour Marrakech  

Jour 2 Découverte de Marrakech avec guide  

Jour 3 Circuit du sud Marrakech – Ait Ben Haddou  

Jour 4 Circuit du sud Ait Ben Haddou – Ouarzazate  

Jour 5 Circuit du sud arrivée au porte du désert  

Jour 6 Découverte du désert  

Jour 7 Taznakht la ville du tapis 

Jour 8 Marrakech 

Jour 9 Visite de Marrakech ½ journée  

Jour 10 Visite Place Djema El Fna puis dîner spectacle au JAD MAHAL 

Jour 11 Vols avec Royal Air Maroc depuis Marrakech pour Bruxelles  
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Programme jour par jour  
 

Jour 1  : 20  avril 2023 

 

Jour 2 : 21 avril 2023 
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Jour 3 : 22 avril 2023 

Jour du départ pour le Circuit Sud en bus 30 places   

Trajet Marrakech / les premiers contreforts de l'Atlas / le col de Tichka / Ait Ben Haddou 

Déjeuner au restaurant la kasbah  Ait Benhaddou  

Dîner et nuit à votre hôtel  Ksar Ighnda  

 
KSAR IGHNDA 

Le Riad Ksar Ighnda fait partie des oasis de bien-être doté de 19 Chambres ou suites, chacune 
bénéficie de sa propre décoration offrant ambiance raffinée et élégance sophistiquée : 
insonorisation, climatisation réversible, ventilation, TV satellite, lecteur DVD/CD audio, téléphone, 
salle de bains moderne et traditionnelle, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, lit king size, coin 
salon, meubles anciens, collections de tableaux et œuvres d'art plafonds peints ou sculptés, bois 
précieux, cuivres. Rien à redire... 

 
La gastronomie est elle aussi à l'honneur. La carte du restaurant étant signée par le Chef Français 

Michel Bejeannin du restaurant du CAM à Marseille. Un moment culinaire à savourer inlassablement. 
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Jour 4  : 23 avril 2023 

Circuit du Sud étape reliant Ait Benhaddou /Ouarzazate et Zagora tout le long de la vallée du Draa, 

tout en passant par la ville d'Agdz. 

Déjeuner à Agdz,  ensuite 

route  tout le long de la vallée 

du Draa avec ses paysages et 

tradition de culture. Dîner et 

nuit à Zagora  au Riad 

Lamane  

 
 

 

Jour 5  : 24 avril 
2023 

Circuit du Sud arrivée au porte 

du Désert continuation vers 

M'hamid en passant 

Tamegroute/ Ouled driss  et 

M'hamid  

Déjeuner à M'hamid détente à 

côté de la piscine, puis 

continuation vers les dunes de 

Chegaga en 4x4. Dîner et nuit sous tente de uxe à Chegaga 

 

ERG CHEGAGA 
 

Erg Chegaga est le nom des plus grandes dunes dans cette région. Elles atteignent un peu prés 
une hauteur de 300 m sur une longueur de 70 km, on se trouvent à 56 km de M’hamid en 
direction Foum-Zguid. 
 

 
FOUM ZGUID 

En quittant Zagora, l'oued Draâ perd de sa puissance et les oasis qui en balisent le cours 
deviennent de plus en plus clairsemées. C'est là, à proximité des dunes de l'erg de Chegaga, à 
plus de deux heures de piste du premier village de Foum Zguid que se situe l’oasis de Foum Zguid, 
dernière ville avant le désert. 
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Jour 6  : 25 avril 2023 

Journée découverte du Désert avec arrêt au Lac Iriki, ensuite le passage sur les trace du Paris – 

Dakar. Déjeuner à Bab Rimal vers 13h  puis détente au bord de piscine. Dîner et nuit à Bab Rimal  

 

L’Hôtel de luxe Bab Rimal à Foum Zguid est un lieu à part dans le Sud Maroc. Fort de son 

expérience en terme d’hébergement et de tourisme dans la région du Sahara. Situé au milieu de la 

palmeraie de Foum Zguid, l'Hôtel Bab Rimal propose une prestation unique. Qualités de literie, 

service, confort, tout est digne des plus grands hôtels. Quelle surprise de trouver un tel endroit 

haut de gamme aux portes du désert!! 

 

Jour 7  : 26 avril 2023 

Journée découverte de l'Anti Atlas pour rejoindre Taznakht la ville des Tapis  possibilité de déjeuner 

dans une coopérative . Puis trajet vers Ouarzazate. Dîner et nuit au Riad Salam. 

 

ANTI- ATLAS 
L'Anti-Atlas est une vieille chaîne de montagnes, formée il y a environ 300 millions d'années par 

collision de la plaque africaine. Il s'agit d'une région peu connue, qui domine les riches oasis des 

vallées du Drâa et du Dadès. Les sommets y culminent entre 2 000 et 3 300 mètres, mais les 

paysages annoncent le Sahara.  

 

Ouarzazate est une cité sortie des entrailles de la terre, en plein désert, dans le sud du Royaume, 

avec une variété de décors. Du sable brûlant, des crêtes enneigées, des palmeraies et oasis 

verdoyantes, des ksours hautains, des villages fortifiés et des kasbahs. 

 

Ouarzazate, ville de la convergence des cultures et de l'artisanat, marque le point de départ de la 
route des oasis. 

Deux magnifiques kasbahs accrochent le voyageur, ébloui par tant de beautés: celle de Taourirt et 

celle d'Aït Benhaddou, située à 30 Km, de la ville. La réputation de ces deux, "monuments" est 

telle que des films comme "Lawrence d'Arabie" et «Un Thé au Sahara» y ont planté leur décor 
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Jour 8  27 avril 2023  

Retour à Marrakech toujours par le Tizi'n Tichka pose déjeuner au cours de route.  

Arrivée en fin de journée à Marrakech installation dans vos chambres au Riu Tikida Palmeraie 5* en 

all in. Dîner et nuit à l'hôtel.  
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Jour 9  28 avril 2023 

Découverte de Marrakech une demi-journée. 

Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Nuit à l'hôtel Riu Tikida Palmeraie. 
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Jour 10  29 avril 2023 

Journée libre, plusieurs options possibles sur place 

En soirée, visite de la Place Djema El Fna puis dîner – spectacle au restaurant JAD MAHAL.  

Nuit à l'hôtel Riu Tikida Palmeraie.  

 

 

 

Jour 11  30 avril 2023 

Matinée libre jusqu’à 12 heure ensuite transfert vers l’aéroport  

Départ de Marrakech à 16h10 

Arrivée à Bruxelles à 20h40 

Bus de l’aéroport à Awans. Arrivée estimée AWANS vers 22h. 

 

Conditions  
Voir ci-dessous 
 
Prix provisoire par personne en chambre double : 2898 Euros pp/ 
Chambre individuelle (single)  + 550 EUR, soit 3448 EUR  
 
Contrat de voyage envoyé à partir du 17.09.2022 
 
Epargne voyage mensuelle à partir du 15 octobre 2022 (voir contrat de voyage) 
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Prix et conditions 

 

Prix par personne en chambre double : 2898 EUR 

Prix en chambre individuelle + 550 EUR, soit 3448 EUR 

 

Inclus 

- Vol AR avec Royal Air Maroc et taxes 

- Transferts les jours 1 et 11 

- 10 nuitées au Maroc : Rias Aladin, Ksar Ighnada, Riad Lmane, Bivouac de luxe, Hôtel 

Bab Rimal, Resort Tikida Palmeraie 

- Bus 48 places pour le circuit de 6 jours et les 4x4 dans le désert 

- Riad Aladin privatisé pour l’ IPA 

- Visites à Marrakech avec guides et déjeuner au restaurant Le Jardin ou Dar Zellij 

- Soirée au Jad Mahal avec ½ bouteille de vin et eau, thé ou café 

- Balade à dos de dromadaire avant le coucher du soleil au campement de Chegaga 

 

Non-inclus 

- Les boissons 

- Les pourboires 

 

Infos et inscription :  André NICOLAS – 085.511944 – 0478.561436  adn.nico01@gmail.com 

 


