SADAKA RAS 2020
Circuit du 4 au 15 JUIN 2020.

04 JUIN :

CASABLANCA AEROPORT/KHOURIBGA.
Rassemblement à l’Aéroport de CASABLANCA,
Accueil et transfert à KHOURIBGA.
Installation à l’HOTEL.
Diner et logement.

05 JUIN :

KHOURIBGA.
Journée consacrée à notre cher Khouribga….
Déjeuner sur place.
En soirée, diner avec animation en compagnie de nos Amis
Khouribgis à la «RESIDENCE DES 4 CHEMINS » où nous passons
d’excellentes soirées et le menu est inégalable !
Logement à l’HOTEL ALAHKAWIN où nous sommes toujours très bien
accueillis !

06 JUIN : KHOURIBGA/MARRAKECH/AIT OURIR.
Départ le matin par l’autoroute jusqu’à Berrechid et MARRAKECH. (4heures)
Déjeuner dans la Médina de Marrakech et temps libre.
Ceux qui auront choisi l’option 1, arrivée à Marrakech,Agadir ou Essaouira :
devront rejoindre l’aéroport de Marrakech (ce transfert n’est pas assuré par
notre voyagiste) pour:
en fin d’après-midi, prendre le Bus qui arrivera de Khouribga avec le groupe,
et qui nous mènera jusqu'à AIT OURIR, (1 heure)
charmant village au pied du Haut Atlas.
Diner et nuit dans une Auberge.

07 JUIN :

AIT OURIR / TELOUET / Vallée OUNILA/AGDZ.

Le matin traversée du massif du Haut Atlas par le col du Tizi n’Tichka à 2268 mètres,
par une magnifique route de montagne à travers un paysage
de forêts (pins, chênes verts, lauriers, noyers,…).
Après le col, continuation vers TELOUET et son imposante
Kasbah, fief du Pacha EL GLAOUI. (2h30)
Visite de la Kasbah et déjeuner.
L’après-midi, continuation par la Vallée d’OUNILA,
où vécut le Peintre orientaliste Jacques Majorelle dans les
années 30,
pour arriver à Ait Ben Haddou et Ouarzazate. (2h00)
Petit temps libre et continuation par le Jbel Tifermime
et ses canyons impressionnants, jusqu’à AGDZ et l’OASIS TAMNOUGALTE.(1h30)
Installation à l’Auberge de TAMNOUGALTE, au cœur de la Palmeraie…
Diner et logement.

08 , 09 et 10 JUIN : l’Auberge au cœur de la palmeraie TAMNOUGALT.
3 jours pleins pour bien profiter de cet endroit enchanteur…
OASIS DE PAIX, RELAX, DETENTE…
Sur place, possibilité de balades pédestres
pour découvrir le mode de vie des habitants
de ces régions.
Cours de cuisine, de tissage, de
ferronneries …etc
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SADAKA 2020 Et pour ceux qui aiment les émotions
fortes : méditation en groupe pour se
connecter avec l’énergie des 4 éléments :
terre, soleil, eau et air dans un cadre
naturel exceptionnel.

11 JUIN : OASIS TAMNOUGALTE/Vallée du DRAA/ZAGORA/ Palmeraie de ZAGORA.
Matinée à l’Auberge et déjeuner.
L’après-midi, départ avec le Bus pour ZAGORA, (2h00)
en suivant la Vallée du DRAA,
un couloir verdoyant le long de l’Oued Draa,
surplombé de superbes Kasbah de pisé ocre…

A Zagora,
pour les plus audacieux : transfert à dos de
dromadaire jusqu’à la Palmeraie de Zagora.
pour les autres le transfert se fera en bus.
Installation au Bivouac tout confort, au milieu de
nulle part, au pied du Jbel Zagora…
Pour ceux qui préfèrent dormir en hôtel il y a 2 possibilités :
- 1/ Dormir dans un HOTEL à ZAGORA, à environ 10 KMS du lieu du Bivouac
- 2/ Rester tranquillement à l’Auberge à AGDZ-TAMNOUGALT où nous les récupèrerons au passage
le lendemain matin.
Diner avec animation saharaouie, nuit sous les étoiles …un moment magique.
12 JUIN : ZAGORA/AGDZ/BOU AZZER/TALIOUINE/OULED BERHIL/AGADIR. ( 6h00)
Le matin en remontant la Vallée du Draa jusqu’à Agdz
et la traversée de l’Anti-Atlas
par Bleida (mines de plomb et cuivre)
et Bou Azzer (mines de cobalt)
jusqu’à Tazenakht (tapis berbères)
et Taliouine, capitale du vrai safran.
Déjeuner
l’après-midi, route jusqu’à AGADIR.
Installation à l’HOTEL.
En soirée, diner de poissons au Port.

13 JUIN : AGADIR/ESSAOUIRA. (3H00)
Le matin,
en suivant la route côtière
avec ses petits ports de pêche jusqu’à Tamri (bananiers)
et la route des Arganiers
pour arriver à ESSAOUIRA.
Installation et déjeuner à l’HOTEL.
L’après-midi, visite guidée d’ESSAOUIRA, l’ancienne Mogador (le Port, la Sqallah, les remparts aux canons, le
quartier des artisans,…).
En soirée, diner de poissons.
FIESTA POUR DIRE AU REVOIR
A CEUX QUI NE CONTINUENT PAS LE
VOYAGE A CASABLANCA
LE LENDEMAIN (options 1 et 2)
Logement HOTEL.
14 JUIN : ESSAOUIRA/SAFI/OUALIDIA/CASABLANCA. ( 4H30)
Ceux qui auront choisi l’option 1 ou 2, resteront sur Essaouira
pour la journée du 14 et la nuit du 14 au 15.
Ceux qui font le séjour prévu ( Casablanca-Casablanca):
départ le matin, en
suivant la route
côtière jusqu’à SAFI.
Petit tour de ville avec arrêt au quartier des Potiers
Et continuation par Beddouza jusqu’à OUALIDIA.
Somptueux déjeuner de poissons, coquillages et crustacés
« chez Ahmed ».

Dans l’après-midi, transfert par l’autoroute jusqu’à CASABLANCA.
Installation, diner et logement à l’HOTEL.
15 JUIN :
pour ceux qui auront choisi le séjour initial :Transfert à l’AEROPORT de CASABLANCA, assistance et Départ.
pour ceux qui auront choisi les options 1 ou 2 : transfert à l’aéroport de départ : Marrakech, Agadir ou
Essaouira pour prendre leur vol de retour ( ce transfert n’est pas compris dans le prix).

Le SÉJOUR est prévu du jeudi 4 juin au lundi 15 juin 2020
SEJOUR : arrivée à Casablanca le 4 juin 2020
départ de Casablanca le 15 juin 2020…..(12 jours- 11 nuits)
PRIX : 950 € par personne en chambre double
185€ supplément en chambre individuelle
Mais nous vous proposons 2 autres possibilités :
OPTION 1 : arrivée à Essaouira, Agadir ou Marrakech le 6 juin 2020
départ de Essaouira, Agadir ou Marrakech le 15 juin 2020…(10 jours- 9 nuits)
PRIX : 850€ par personne en chambre double
150€ supplément en chambre individuelle
Ceux qui choisiront cette option :
-1 arrivée : ils rejoindront l’aéroport de Marrakech, par leurs propres moyens pour rejoindre le bus arrivant de
Khouribga. Ce transfert n’est pas assuré par notre voyagiste.
-2 séjour : ils passeront la journée du 14 et la nuit du 14 au 15 à Essaouira au lieu de poursuivre le voyage
avec le reste du groupe à Casablanca.
-3 départ le 15 depuis Essaouira, Marrakech ou Agadir selon les vols de chacun.
Les transferts depuis l’hôtel d’Essaouira vers les aéroports de départ ne sont pas assurés par notre voyagiste.

OPTION 2 : arrivée à Casablanca le 4 juin 2020
départ de Marrakech, Agadir ou Essaouira le 15 juin 2020…….(12 jours – 11 nuits)
PRIX : 950 € par personne en chambre double
185 € supplément en chambre individuelle
Ceux qui choisiront cette option :
-séjour : ils passeront la journée du 14 et la nuit du 14 au 15, à Essaouira au lieu de poursuivre le voyage avec
le reste du groupe à Casablanca.
-départ le 15 depuis Essaouira, Marrakech ou Agadir selon les vols de chacun.
Les transferts depuis l’hôtel d’Essaouira vers les aéroports de départ ne sont pas assurés par notre voyagiste.

Coût des TRANSFERTS qui ne sont pas inclus dans les prix donnés pour les options 1 et 2 :
ESSAOUIRA – MARRAKECH :
-En Bus de ligne (CTM, Supratours, etc…) = 10 EURO par Personne (NB : ces bus partent du Centre ville)
-En TAXI = 100 EURO la voiture (6 personnes), Départ depuis l’Aéroport.
AGADIR – MARRAKECH
-En Bus de ligne (CTM, Supratours, etc…) = 12 EURO par Personne (NB : ces bus partent du Centre-ville)
-En TAXI = 120 EURO la voiture (6 personnes), Départ depuis l’Aéroport.

