
 

 

   DDeessccrriippttiiff  dduu  VVooyyaaggee  ‘‘MMaarroocc  ‘‘’’OOaassiiss  eett  PPaallmmeerraaiieess’’’’ 

              LLeess  DDaatteess  ::  2277  FFéévvrriieerr  aauu  0077  AAvvrriill  22002211  

  

  Accueil:: Samedi 27 Février 

  Fin du voyage le : Mercredi 07 Avril 

 

       Le Circuit:  

27 février : accueil à ALGESIRAS sur parking Carrefour. 

28 février : embarquement pour CEUTA, nuit au camping d’ASILAH 

01-02 mars : route vers CASABLANCA, nuits au camping d’ DAR-BOUAZZA 

03 mars : route vers El JADIDA, nuit au camping international d’El JADIDA 

04-05 mars : route vers ESSAOUIRA, nuits au camping d’IDA-OUGROUD 

06-07-08 mars : route vers AGADIR, nuits au camping d’AOURIR 

09 mars : route vers TAROUDANT, nuit sur aire de service ‘’La Porte Bab Lakniss 

10-11 mars : route vers TAFRAOUTE, nuits au camping les Trois Palmiers TAFRAOUTE 

12-13 mars : route vers AGLOU Plage, nuits au camping municipal d’AGLOU Plage 

14 mars : route vers AMTOUDI, nuit au camping Auberge AÏSSA d’AMTOUDI 

15 mars : route vers TATA, nuit au camping municipal de TATA 

16 mars : route vers AGDZ, nuit au camping Kasbah de la Palmeraie à AGDZ 

17-18 mars : route vers AGORA, nuits au camping Les Jardins de ZAGORA 

19-20-21 mars : route vers MERZOUGA, nuits an camping Océan des Dunes à MERZOUGA 

22-23 mars : route vers les gorges du TODRA, nuits au camping La Soleil à TODRA 

24-25 mars : route vers OUARZAZATE, nuits au camping municipal d’OUARZAZATE 

26 mars : route vers AÏT BEN HADDOU, nuit au camping Auberge de la Kasbah Des Jardins 

27-28-29-30 mars : route vers MARRAKECH, nuits au camping Le Relais de MARRAKECH 

31 mars : route vers les cascades d’OUZOUD, nuit au camping Le Zebra à OUZOUD 

01 avril : route vers AZROU, nuit au camping Euro camping d’AZROU 

02-03 avril : route vers FES, nuits au camping Le Diamant vert à FES 

04-05 avril : route vers MEKNES, nuits sur aire de service sécurisée de MEKNES 

06 avril : route vers CHEFCHAOUEN, nuit au camping Azilan à CHEFCHAOUEN 

07 avril : route vers CEUTA pour embarquement et fin de voyage 

  
PRIX du VOYAGE 1 personne 1700,00 € 

                     2 personnes 1900,00 € 

Règlement : 1er acompte AG d’Octobre 2020 

Solde :                    le 05 janvier 2021  

  

 
Ne sont pas compris dans le prix du séjour : les visites libres ; l’assurance assistance ; les frais médicaux ; perte de bagage ; le carburant ; les 

péages ; la nourriture sauf les repas prévus au programme, l’assurance annulation.. 
Les Organisateurs se réservent la possibilité de toute modification utile au bon déroulement du circuit, selon possibilités ou cas de force majeure. 

 

Accompagnateur : Pierre VOIRON 
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