
Tours Classiques - Atlas et Souss, à partir d’Agadir | 8 Jours

voyages organisés

L‘art de voyage
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2  | Voyage de Atlas et Souss, à partir d’Agadir | 8 Jours

Un autre Voyage dans l’Anti-Atlas avec ses villages pittoresques. La ville de l’ar-
tiste d’Essaouira avec sa plage de sable doré. Tafraoute l’un des plus beaux en-
droits au Maroc. Entouré par de puissants rochers de granit à la lumière de leurs 
couleurs changeantes et Taroudant, la « petite » Marrakech.

1. Jour | Agadir
Accueil du groupe à l’aéroport d’Agadir par le guide, qui accompagnera les pro-
chains jours. Transfert à l’hôtel.

2. Jour | Agadir - Essaouira - Marrakech
Conduire à Essaouira, l’une des plus belles villes de la côte atlantique du Maroc. 
La ville a toujours attiré les artistes et musiciens, et de plus en plus d’internautes. 
Essaouira est également célèbre pour son bois Thuja menuiserie ornée. Ensuite, 
ils vont à Marrakech.

3. Jour | Marrakech
Marrakech, en face de la magnifi que toile de fond du Haut Atlas. Les souks, la 
situation dans une oasis de palmiers et de bâtiments d’argile rouge, Marrakech 
prêtent le caractère d’une ville du désert. Vous verrez la mosquée Koutoubia, les 
Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, Bab Agnaou, les Souks et la célèbre place 
Djemaa El Fna, où il est à tout moment des commerçants, des artistes populaires, 
conteurs, jongleurs, musiciens, joueurs de cartes et charmeur de serpents.

4. Jour | Marrakech - Ouarzazate
Continuez vers le sud à travers le niveau Haouz fertile plat et se poursuit à tra-
vers un fantastique paysage de montagne jusqu’au col de Tizi-n-Tichka (2260 m), 
d’où vous avez une vue imprenable sur les massifs et les sommets du Haut Atlas. 
Cette route est l’une des routes les plus pittoresques et spectaculaires à travers 
les montagnes du Maroc. Visite de Aït Benhaddou, une kasbah encore très bien 
conservé.

Services :

•07 Nuits aux hôtels de la catégorie sélectionnée  
 en DP
•Très bon guide qualifi é parlant anglais de / vers 
 l’aéroport Agadir
•Transport : Bus climatisé AC, max. 48 places 
 tout au long du voyage de/à l’aéroport 
 d’Agadir
•Transport: Bus climatisé AC, max. 48 places tout  
 au long du voyage de/à l’aéroport d’Agadir
•Guide local à Essaouira et Marrakech
•Entrées aux monuments : Palais de la Bahia et 
 Tombeaux Saadiens à Marrakech
•Pourboire aux hôtels et les porteurs
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en 
chambre single

Atlas et Souss, à partir d’Agadir
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 3  | Voyage de Atlas et Souss, à partir d’Agadir | 8 Jours

Conseils : 
Visite d’une coopérative d’huile d’argan à 
Essaouira. Ici, le travail manuel laborieux des 
femmes de la région pour récupérer le précieux 
Argan.

5. Jour | Ouarzazate - Taroudant
Continuer en direction de Taroudant. Après avoir traversé plusieurs 
sommets du col, avec vue imprenable sur l’Anti-Atlas et la plaine du Souss, 
vous atteignez Taroudant. L’ancienne capitale de la plaine du Souss est 
magnifi quement située au milieu d’une zone agricole de culture intensive. 
Champs fertiles, les jardins, les oliveraies et les orangeraies entourent 
Taroudant et en font la plaque tournante de l’agriculture dans le Souss.

6. Jour | Taroudant - Tafraoute
Voyage à Tafraoute, où un groupe de bâtiments, situé dans la règle de 1200m 
sur un bassin pittoresque de l’Anti-Atlas, dominé par les maisons de roche 
forte et sculptée. Route vers le village Agard Oudad qui est connu pour ses 
formations rocheuses fabuleuses de granit rose. Certains des rochers font 
saillie comme des doigts.

7. Jour | Tafraoute - Tiznit - Agadir
Continuation vers Tiznit. Cette ville, à la lisière sud de la plaine du Souss, tout 
en ne pas avoir des bâtiments importants, mais éveille l’intérêt à travers ses 
souks animés et typique pour les établissements frontaliers du Sahara. Tiznit 
est également connu par les souks d’armuriers et fabricants de bijoux en 
argent. Continuation vers Agadir.

8. Jour | Agadir - Aéroport
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Agadir.



Contacts :
Gulliver Sarl 
2, Rue de la Haye, 90000 Tanger, Maroc
Tél. : +212 (0) 539 34 14 73 | Fax +212 (0) 539 94 11 44

E-mail : 
contact@gulliver.ma

Horaires de travail : 
Lundi - Vendredi 9:00 - 19:00 | Samedi 9:00 - 12:00 heures

Banque : 
Banque Populaire Tanger, 90000 Tanger, Place de Nations
RIB 164640212111859457001231
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