V O Y A G E U R
L E
C E R C L E
L E

ORCADA VOYAGES

28 JOURS
06 janvier au 02 février 2023

Jour 1 : Tarifa, Espagne
Rendez-vous au camping de Tarifa en fin d’après-midi.
Présentation des équipages et du circuit. Apéritif de bienvenue.
Nuit en camping.

Jour 2 : Tarifa - Asilah, Maroc
Départ tôt dans la matinée, puis traversée en ferry jusqu’à
Tanger. Vous rejoignez ensuite Asilah au bord de l’Atlantique. Ses
maisons blanches agrémentées de bleu ou de vert discret et ses
nombreux bastions et remparts sont propices aux balades
tranquilles. Dîner d’accueil et nuit en camping.

Jour 3 : Asilah - Moulay Idriss
Vous rejoignez Moulay - Idriss, ville sainte qui accueille le
mausolée d’Idriss Ier, fondateur du Maroc sous la dynastie
Alaouite. Nuit en camping.

Jour 4 : Visite guidée de Fès
Transfert en bus pour la visite guidée de la ville. Découverte de
l’artisanat local, la Porte Bleue, la Place du Palais Royal, le
quartier des tanneurs. Déjeuner dans un ancien palais de la vieille
ville. Temps libre puis retour au camping en fin d’après-midi.

Jour 5 : Moulay Idriss - Ouzoud
Vous longez le Moyen-Atlas. Vous vous dirigez vers Khénifra puis
par le plan d’eau de Bin el Ouidane avant les cascades d’Ouzoud.
Dîner au restaurant et nuit en camping.
.Jour

6 : Ouzoud - Marrakech

Direction la belle et mystérieuse ville rouge de Marrakech avec
entre autre ses souks et sa place Djemââ el Fna. Possibilité en
soirée de vous rendre au spectacle Fantasia « Chez Ali » ou de
sortir de nuit sur la place Djemââ el Fna.Nuit en camping.

Jour 7 : Visite guidée de Marrakech
Transfert en bus pour la visite guidée de Marrakech, des jardins
de Majorelle, du Palais Bahia et de la Koutoubia. Déjeuner dans la
Médina. Après-midi dédié à la visite des jardins de Majorelle.
Transfert retour et nuit en camping.

Jour 8 : Journée libre à Marrakech
Journée libre à Marrakech pour vous imprégner à nouveau de
l’ambiance des souks de la ville et effectuer vos achats souvenirs
où en option : la vallée de l’Ourika en minibus. Nuit en camping.

Jour 9 :Marrakech - Essaouira
Départ pour Essaouira, la perle de la côte atlantique. Nuit en
camping.

Jour 10 : Journée libre à Essaouira
Journée libre dans ce haut lieu touristique. Vous visitez la ville et
ses remparts, la vieille ville, le port… Nuit en camping.

Jour 11 : Essaouira - Takat
Vous poursuivez par la côte atlantique et arrivez à Agadir avec
son marché et son port immense. Nuit en camping dans la région
d’Agadir.

Jour 12 : Journée libre à Takat
Journée libre. Visite possible de la réserve naturelle de Souss
Massa à la découverte des fameux ibis chauves. Nuit en camping.

Jour 13 : Takat - Tafraoute
Départ pour l’Anti-Atlas et la petite ville berbère de Tafraoute,
capitale de la babouche. Très belle route par le col du Kerdous.
Nuit en camping.

Jour 14 : Excursion 4X4 à Tafraoute
Départ en 4x4 pour une balade dans les gorges d’Aït Mansour, au
milieu des palmiers, figuiers et autres oliviers. Le relatif
isolement de cette oasis montagnarde lui donne une allure de
petit paradis. Déjeuner pique-nique lors de l’excursion. Retour et
nuit en camping.

Jour 15 : Tafraoute - Tata
Vous rejoignez Tata par la route d’Ingherm et découvrez un
paysage unique, fait de strates, de palmeraies et de zones
désertiques. Nuit en camping.

Jour 16 : Tata - Zagora
Vous rejoignez Zagora. Après avoir passé Tissint, vous empruntez
une merveilleuse petite route où chaque détour vous fait
découvrir un nouvel aspect du Maroc. Nuit en camping.

Jour 17 : Journée libre à Zagora
Matinée libre à Zagora afin de profiter de la palmeraie puis
départ en début d’après-midi pour la visite du village des potiers
de Tamegroute. Dîner méchoui et nuit en camping.

Jour 18 : Zagora - Aït Benhaddhou
Vous remontez la vallée du Drâa et ses mille kasbahs en direction
de Ouarzazate où vous pouvez vous arrêter et voir la casbah de
Taourirt ainsi que les studios de cinéma. Visite possible du
fameux ksar d’Aït Benhaddou classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nuit en camping.

Jour 19 : Aït Benhaddhou - Gorges du Dadès
Direction les gorges du Dadès. Vous parcourez la route de la
vallée des roses et découvrez cette fameuse montagne aux
doigts de singe. Nuit en camping au bord du torrent.

Jour 20 : Gorges du Dadès - Gorges du Todra
Départ en matinée pour la visite des gorges du Dadès et la route
des canyons en minibus. Retour au camping. Vous quittez les
splendides gorges du Dadès pour découvrir les non moins
magnifiques gorges du Todra. Visite libre des gorges. En fin
d’après-midi, cours de cuisine marocaine pour la confection de
galettes berbères. Soirée familiale avec un dîner simple mais
excellent. Ambiance musicale et nuit en bivouac chez l’habitant.

Jour 21 : Gorges du Todra - Goulmima
Vous empruntez une route de montagne exceptionnelle qui va
vous faire traverser l'oued du Todra et rejoindre Goulmima par
une route toute aussi magnifique. Nuit en camping.

Jour 22 : Goulmima - Merzouga
Départ en matinée pour la visite guidée du musée de l’eau et des
puits millénaires appelés khettaras. Vous poursuivez ensuite
votre route en direction de Merzouga au pied des plus hautes
dunes du Maroc. Nuit en camping.

Jour 23 : Excursion 4x4 à Merzouga
Journée 4x4 pour une grande balade dans le désert. Visite de la
palmeraie de Merzouga. Déjeuner dans le désert. Poursuite de
votre excursion dans l’après-midi. Transfert retour et nuit en
camping.

Jour 24 : Journée libre à Merzouga
Départ en tout début de matinée à dos de dromadaire pour le
lever du soleil sur le désert. Très certainement un des moments
les plus marquants du voyage. Journée libre pour vous reposer et
profiter de la splendeur du désert. Dîner grillades au bord de la
piscine et nuit en camping.

Jour 25 : Merzouga - Boudnib
sur un plateau à côté de la vallée du fleuve Guir et surplombée
par le djebel Khan el Ghar. Dîner au restaurant. Nuit en camping.

Jour 26 : Boudnib - Timnay
Dernière route désertique du Haut Atlas, à travers le djebel Khan
el Ghar et la zone tribale d’Aït Seghrouchen en passant par
Talsinnt. Vous rejoignez ensuite la région de Middelt. Nuit en
camping.

Jour 27 : Timnay - Ouazzane
Traversée du massif du Tichchoukt dans le Moyen Atlas pour Fès
en passant par Boulemane et sa région réputée pour le ski en
hiver. Dîner de fin de circuit et nuit en camping.

Jour 28 : Embarquement pour l'Espagne
Fin des prestations. Vous pouvez à votre convenance rester au
Maroc ou bien repartir en direction de Tanger. Votre billet de
bateau vous permet de rester 2 mois de plus au Maroc à l’issue
du circuit.

1390€* / personne
*prix "à partir de" sur la base de 2 personnes dans le camping-car
*Si 1 personne dans le camping-car : 1690€ / personne
*Si 3 personnes dans le camping-car : 1265€ / personne
*Si 4 personnes dans le camping-car : 1215€ / personne

NOTRE PRIX COMPREND :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée du
circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès votre inscription,
La carte routière de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 26 nuits en camping avec eau et électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 12 repas dont :
Le dîner d'accueil à Assilah,
Le déjeuner lors de la visite guidée de Fès,
Le dîner à Ouzoud,
Le dîner folklorique à Zakopane,
Le déjeuner lors de la visite guidée de Marrakech,
Le déjeuner pique-nique lors de l'excursion 4x4 à Tafraoute,
Le dîner méchoui à Zagora,
Le dîner dans les gorges du Todra,
Le déjeuner lors de l'excursion 4X4 dans le désert de Merzouga,
Le dîner grillades à Merzouga,
Le dîner à Boudnib,
Le dîner de fin de circuit à Ouazzane,
La visite guidée de Fès avec bus privatif,
La visite guidée de Marrakech avec bus privatif,
L'excursion 4X4 à Tafraoute,
La visite guidée des poteries de Tamegrout,
L'excursion en minibus dans les gorges du Dadès,
La visite guidée du musée de l'eau et des puits millénaires,
L’excursion en 4x4 à dans le désert de Merzouga,
L'excursion en dromadaires dans le désert,
L’annulation sans frais et le remboursement de votre acompte pour toute annulation à
plus de 2 mois de départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l'agence Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de séjour (4% du montant total).

FICHE TECHNIQUE :
Total circuit : 3500 km
Durée : 28 jours
Départ : Tarifa, Espagne
Retour : Ouazzane, Maroc
Etape la plus courte : 77 km
Etape la plus longue : 370 km

FORMALITÉS :
Passeport en cours de validité
Animaux familiers acceptés (se rapprocher du vétérinaire pour les formalités)
Carte grise et autorisation du propriétaire si le camping-car ne vous appartient pas,
Carte verte et permis de conduire

