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Escapade à 
Marrakech

Version haute définition 

sur simple demande



Jour 1 Marrakech 

Vol et transferts
Hôtel Es Saadi *****nl h"ps://www.essaadi.com/
Situé dans un parc de 8 hectares au cœur du quartier de l'Hivernage, à 10 min 
de marche de la place Jemaa el-Fna.

Verre de bienvenue à votre arrivée.
Desk d’accueil privatisé pour les formalités

Réunion en salle plénière équipée pour 60 personnes
Déjeuner buffet à votre hôtel - eau minérale, café.
Reprise de votre réunion - Pause café

19h00 Transfert en calèches (4 pax/calèche) avec un tour de la ville à destination de
la place Djemaa Elfna

20h00 Thé dans un café́ terrasse donnant sur la place - Temps libre

21h30 Départ à pied pour Le comptoir Darna. 20 mn de marche

Soirée et dîner Spectacle au Restaurant Le Comptoir Darna
Véritable institution des nuits de Marrakech, depuis 1999 le Comptoir Darna
propose une parfaite fusion entre Orient et Occident. C'est l'endroit de la ville
rouge où la nuit donne rendez-vous à la fête…

Le Comptoir Darna est un lieu où l’on vit des moments inoubliables, où l’on se
retrouve, où l’on échange des expériences. C’est l’étape de la caravane, la maison
du voyageur. Darna signifie simplement « notre maison.». Soyez les bienvenus
dans votre maison ! Boissons alcoolisées incluses

Retour à l’hôtel à pied et nuit

rêVes du sahara

Marrakech l’incontournable 

https://www.essaadi.com/


Jour 2 Agafay
08h00   Petit déjeuner à votre hôtel 

Randonnée en 4X4
En self drive et en équipages avec road books et assistance itinérante.

12 équipages de 4 coéquipiers en 10 véhicules 4x4 équipés en GPS et road 

books ainsi que des glacières de soft drink et amuses bouches.

08h45.  Rencontre avec l’équipe d’assistance, briefing, répartition des équipes , 4 
personnes par équipe et distribution des road book aux chefs d’équipes 

09h00 Départ collectif et groupés de l’hôtel . Un pisteur en tête de fil  et une voiture 
balai.. Une expérience d’une Caravane  Self drive avec une découverte des 
paysages simultanément avec changement du conducteur toutes les 30mn

09h30 : stop au premier point de pointage sur la route d’ OURIKA  km 10 pour 
informations et accès aux premières routes nationales 
11h00 : stop au 2ème point de pointage Sur l’Oued d’Ourika chez l’habitant 
13h00 : stop au 3ème point de pointage du village Tahnnaout en passant par la 
descente d’Oukaimden , déjeuner au restaurant le Sanglier qui fume.
15h00 : Continuation vers le Village Moulay Brahim et la montée de l’Atlas 
16h30 : stop au 4ème point de pointage sur le plateau de Kik pour collation devant 
une vue panoramique.
17h00 : stop au dernier point de pointage à Asni pour remettre les road books aux 
organisateurs et continuer le chemin vers Agafay par Tahennaout.

18h00 Arrivée à votre bivouac à Agafay, installation et temps libre pour admirer le  
coucher du soleil.

Du sable et des étoiles
Imaginez une table dressée rien que pour vous au milieu d’une oasis, un thé à la menthe à déguster devant votre tente caïdale au
milieu des dunes de sables ondoyantes… C’est ce que nous vous proposons au cours de cette pause hors du temps.

Le désert d’Agafay se situe à
une trentaine de kilomètres au
sud de Marrakech et s’étend
sur plusieurs centaines
d’hectares. Ce désert, pourtant
rocailleux peut être assimilé à
un désert de sable. En effet, ses
dunes blanches se détachent du
paysage et s’apparentent aux
dunes du Sahara En plein milieu
de ce désert, se trouve une
surprenante oasis surnommée
l’oasis enchantée, véritable
havre de paix et de tranquillité,
où la faune et la flore peuvent
se développer aisément. Dans
ce le creux de l’oued, les
grenouilles et les tortues vivent
paisiblement, au milieu de l’eau
et des terres arides! Perdus
dans les collines désertiques
qui ressemblent à des dunes, se
trouvent encore quelques
villages berbères qui
continuent à exister dans cette
nature austère mais sublime.

Aventure et découverte ! Une
aventure incontournable en
4x4 offrant un aperçu complet
des paysages de haute
montagne, de ses sommets
enneigés à ses plateaux
désertiques, une véritable
rencontre avec le vrai Maroc et
ses habitants de l’Atlas. Une
journée ponctuée par un
déjeuner bien agréable et une
magnifique vue à 360° sur
l’Atlas…
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VOTRE CAMPEMENT

Le «Rêve du Sahara» conçu comme une auberge des sables dans la
région d’Agafay bivouac entièrement privatisé  pour vous avec sanitaires 
individuels. 

20h00 Open Bar 

20h30 Dîner animé : Troupes Folkloriques et DJ autour du feu de  camp + 
boissons alcoolisées 

Distribution des prix pour l’équipe gagnante du Rallye Road Book

Open bar 02h00 après le dîner avec animation DJ et troupes
Folkloriques

Les points forts 

Découvrez la beauté de l'Atlas
Échapper à la ville surpeuplée et 
entrer dans la nature
Profitez d'un délicieux dîner dans 
un cadre naturel magnifique
Passez une nuit inoubliable dans 
une tente de luxe



Jour 3 Agafay – Marrakech - France 

09h00 Petit déjeuner servi à table
10h00 Départ en minibus GT vers Marrakech

11h00 Visite des Jardins Majorelle, de La Koutoubia et des souks de Marrakech avec votre guide francophone

13h00 Déjeuner au restaurant AlBaraka sur la place Djemaa Elfna

Transfert et vol retour 

Le coucher du soleil, en ces lieux exotiques empreints de nomadisme, est un événement spectaculaire à contempler. Le matin, les voyageurs prennent le 
petit déjeuner en admirant le canyon.

Retour  à  Mar rakech  

INSOLITE | Agence d’organisation de voyages et d’événements d’entreprise depuis 1988

02 35 71 20 20 insolite@insolite.net


