Au Sud d’Agadir des sites d’une sauvage beauté -Anti-Atlas, désert et mer 5 jours. Puis escapade à Essaouira et fin à Marrakech. Circuit 7 jours.

Excursion Agadir-Marrakech 4x4
Anti-Atlas, désert et mer
Boucle au Sud d’Agadir et Essaouira
Période septembre à mai

7 jours, 6 nuits avec www.saidmountainbike.com
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Cliquez sur la carte pour l’agrandir.

J1

Accueil aéroport d’Agadir Il faut arriver le matin.
Anti-Atlas et cirque de Tafraoute
Visite d’un agadir grenier collectif fortifié à Aït Baha.
Route très pittoresque jusqu’à Tafraoute.
Montagnes de granits roses. Amandiers fleuris en février.
Nuit maison d’hôte traditionnelle ou hôtel avec piscine

J2

De l’Anti-Atlas au désert
Visite Tafraoute, les rochers bleus et curiosités locales.
Vertigineuse piste des gorges de l’oued n’Smouguene.
Petites oasis en fond de vallée, ksour, gravures rupestres.
Nuit près de Foum el Hassan - Piscine

J3

Désert, petites oasis et ancienne zaouia d’Assa
Une journée pistes du désert et petites oasis.
A Assa visite de l’ancienne médina, de sa zaouia (université) et
de son petit musée. Thé chez l’habitant.
Rencontre des nomades et de leurs troupeaux dans le désert.
Nuit au ksar de Tafnidilt

J4

Désert et plage Blanche
Atlantique, falaises de grès et sables blancs.
Pêche artisanale - Cap Drâa, embouchure de l’oued.
Plage Blanche sur le sable si la marée le permet.
Fort Bou Jerif - sous tente nomade ou hôtel - Piscine

J5

La côte, Agadir et plaine fertile du Souss
Petites montagnes, figuiers de barbarie et eucalyptus.
Puis la côte hospitalière et habitée : Sidi Ifni - Mirleft.
Les étonnantes arches de Legzira, promenade sur la plage.
Nuit dans un gîte sympathique avec piscine

J6

Pays des arganiers côte rocheuse et Essaouira
L’Atlas plonge dans la mer. Forêts d’arganiers et de thuyas.
Bergers et troupeaux de chèvres. Piste des cascades d’Imouzer.
Route de la côte. Essaouira en fin d’après-midi.
Nuit riad dans la médina d’Essaouira

J7

Journée libre à Essaouira et Marrakech
Le soir deux heures pour rejoindre Marrakech.

Excursion Agadir. Tafraoute et l’Anti Atlas, le désert, la plage Blanche et la côte. 5 jours - Puis Essaouira, l’ancienne Mogador et fin à Marrakech.
Cliquez pour retrouver tous les circuits de Said Mountain Bike sur le site

