Week-end dans la vallée du M'zab



Jours:

4

Prix:

Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:

-

 Les incontournables  Histoire
 Marché Local

Jour 1. Arrivée à Ghardaïa et installation
En début de soirée, nous arrivons à Ghardaïa.
Notre guide nous accueille pour nous transférer au caravansérail, une maison traditionnelle en palmeraie.

également
1
Dîner et nuitée au caravansérail.
Ghardaïa 
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caravansérail
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caravansérail

Jour 2. Visite de Ghardaïa
Nous ﬂânons dans la ville de Ghardaïa. Nous visitons le Souk et la Mosquée du Ksar. Ce dernier est un
imposant édiﬁce construit sur le point le plus élevé et le plus dominant de la colline. Nous y trouvons 2 salles
de prières et d’autres infrastructures impressionnantes, dont les Mahdrates, lieux réservés à l’apprentissage
du livre saint et du système de surveillance de la cité.
Nous arpentons des magasins d’artisanat local, y compris les fameux marchands de tapis traditionnels. Nous
découvrons ensuite la vieille mosquée.
Déjeuner à l’extérieur.

Ghardaïa 

Dans l’après-midi, nous visitons la ville fortiﬁée de Beni Isguen, une oasis où la population vit strictement
selon la religion islamique.
Nous découvrons la tour de guet, un monument important de Calais, et le marché à la criée de Ghardaïa.
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Jour 3. Ghardaïa
Dans la matinée, nous nous aventurons sur les dunes et découvrons le système d’irrigation sous terrain de la
palmeraie de Ghardaïa.
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Jour 4. Départ
Nous sommes transférés à l’aéroport pour prendre le vol de retour.

 Petit déjeuner
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Ghardaïa 

Carte itinéraire
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Inclus
Tous les transferts
Les transports : mise à disposition d'un véhicule avec chauﬀeur et
guide
Les droits de visites des sites
La pension complète du J1 à J3
l'hébergement: en chambre double au Caravansérail.
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