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Arrivée à Marrakech
Vous êtes accueillis à l’aéroport et
transférés à votre hôtel. Bienvenue

dans la capitale des Empires
Almoravides et Almohades surnommée
«la ville rouge». Prise en charge de vos

motos et petites explications
techniques. 

Présentation du voyage. 
(Consignes de sécurité ainsi qu’un

briefing sur les règles de pilotage au
Maroc). 

Diner et première soirée au Maroc
 

 

 

 

En route pour le haut Atlas avec 
la prise en main des 

Royal Enfield Classic 500 
accompagné d’un véhicule
(assistance et bagages).

Direction Taroudant. La montée
incroyable du Col Tizi N Test ou nous

effectuerons une pause déjeuner. Nous
passerons par le barrage Ouirgane et
visiterons la magnifique mosquée de

Tinmel. Ensuite la descente sur
Taroudant ou vous attend l’accueil de
votre Riad. Rafraichissement, piscine,
massage et nous dinerons au bord de

la piscine. 

 

ETAPE 1
MARRAKECH

ETAPE 2
MARRAKECH - TAROUDANT

220 Kms



 
Direction Tafraout. Cols , routes

montagneuses et paysages à couper le
souffle. Entre plateaux arides et

passages d'oasis vous vous retrouverez
au milieu du désert. Les rochers bleus

sont une originalité à ne pas rater.
Préparez-vous, un peu de piste est
nécessaire afin d'en découvrir les
secrets. Attention nous croiserons

quelques dromadaires égarés. Arrivée à
votre Riad ou vous serez chouchoutés

autour de la piscine. 
Dîner et repos bien mérité.

 

 

 

Journée de contraste ! Nous sortons
du désert par des routes de plaines et
montagnes. Quelques passages par

des oueds et votre arrivée sur la Côte
Atlantique.  Toujours ces paysages qui
vous feront penser rouler sur une autre

planète ! Taghazout magnifique
village de pêcheurs et surfeurs vous
tend les bras. Dîner et repos à votre

hôtel tout confort.
 

 

 

ETAPE 3
TAROUDANT - TAFRAOUT

180 Kms

ETAPE 4
TAFRAOUT - TAGHAZOUT

220 Kms



 
Nous quittons le petit village pour la

mythique "Mogador". Difficile d'imaginer
que nous traversons les montagnes tout
en longeant la Côte Atlantique. Chaque

kilomètre parcouru vous offre de
différents paysages pour arriver sur la

magique Essaouira. Notre point d'arrivée,
le port d'Essaouira. Quartier libre temps
de visite et nous nous retrouvons pour

un dîner en face de l'océan. Votre hôtel
vous attend pour détente et repos.

 

 

 

 

Départ d'Essaouira direction Agafay.
Nous retournons dans ce désert si

surprenant mais cette fois 
la magie opérera ! 

Avez-vous déja plongé dans une
piscine au beau milieu d'un désert ?
déguster un des meilleurs coucous
sous les étoiles ? dormi parmi les

étoiles ? Votre lodge vous attend avec
tout le confort mais tout le charme des

camps Berbères. 
Un moment inoubliable !

 

 

 

ETAPE 5
TAGHAZOUT - ESSAOUIRA

190 Kms

ETAPE 6
ESSAOUIRA - AGAFAY

200 Kms



 
Après cette nuit magique dans le désert,
retour sur Marrakech. N'en croyez rien !
Même si cette étape est la dernière de

votre voyage nous vous réservons
quelques surprises. Paysages

verdoyants, routes escarpées et
traversées de villages pittoresques

avant d'arriver à votre hôtel de
Marrakech. Quartier libre à des fins de

visites et nous nous retrouvons au
centre de la fameuse "médina" pour un

repas de soirée haut en couleur !

 

 

 

Un dernier petit déjeuner après une nuit
faite de d'images et de souvenirs

dansants dans votre tête. Selon les
horaires de départ , nous vous

raccompagnerons à l'aéroport en
espérant secrètement vous revoir et

vous faire découvrir l'autre partie tout
aussi fabuleuse du Maroc

 

 

 

 

ETAPE 7
AGAFAY - MARRAKECH

120 Kms

ETAPE 8
MARRAKECH

 



- La location de votre Royal Enfield

- Les nuitées Riad - Lodge - Hotel

- La prise en charge dès votre arrivée

- Les transferts aéroport / hôtel 

- Pension complète dès votre arrivée
   (petit déjeuner - déjeuner  - dîner)

- Toutes les boissons 
   (thé, café, eau minérale - soft)

- Les entrées pour les sites 

- Un 4X4 d'assistance avec chauffeur

- Transport des bagages 
   (tout le long du séjour)

- Guide à moto Français / Anglais

- Le carburant

- Les assurances

- Toutes les taxes et pourboires 

- Votre cadeau de bienvenue

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

- Les vols A / R 

- Les dépenses personnelles

- Les alcools bar-hôtel-chambre

- L'assurance  personelle / rapatriement 

1.100 kms

Montagne  
Mer 

Désert

Mars à juin
Septembre à novembre

Niveau débutant - facile

8 jours dont 6 à moto

Confort - Riad - Lodge - Hôtel

Guide moto Francophone / Anglophone


