CIRCUIT « AUX PORTES DU DÉSERT » - 2 JOURS/1 NUIT
MARRAKECH-AÏT BENHADDOU
Découverte d’Aït Benhaddou et de son fameux ksar, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, et de
Ouarzazate, une ville aux attractions touristiques que l’on peut visiter au cours d'une journée. Un
dépaysement total à la découverte des architectures traditionnelles en terre. Une belle escapade
vers le sud marocain au départ de Marrakech…

JOUR 1 : Marrakech - Ait BenHaddou
Départ de Marrakech et traversée du Haut Atlas par le Tizi-n-Tichka (« col des pâturages ») situé à 2260
mètres d’altitude.
Visite de la Kasbah de Telouet. La kasbah actuelle a été construite à partir de 1860 par les Glaoua, à côté
d'une ancienne kasbah dont les restes sont encore visibles aujourd'hui. Elle fut par la suite considérablement
agrandie au cours de la première moitié du XXe siècle par Thami El Glaoui, pacha de Marrakech ;
Traversée de la vallée de l’Ounila, qui était un point de passage traditionnel des caravanes reliant Marrakech
au sud du Sahara, pour rejoindre Aït Benhaddou. Visite du Ksar d’Aït Benhaddou inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, promenade à dos de dromadaire dans les environs,
Repas et nuit dans une maison d‘hôtes à Aït Ben Haddou.

JOUR 2 : Aït Benhaddou - Ouarzazate - Marrakech
Après le petit déjeuner, départ pour Ouarzazate et visite de la Kasbah de Taourirt et des studios de cinéma.
Découverte de l'oasis de Fint, puis retour à Marrakech en fin d'après-midi via le col du Tichka.

Distance Marrakech-Aït Benhaddou : environ 190 km (4h00 de 4x4 avec arrêts).
Prix entre 110 euros à 230 euros par personne selon la période choisie et surtout le nombre de participants.
Suppl. personne seule.
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