Ecotourisme au Maroc

Séjour à Marrakech (8 jours)
Programme et fiche technique
Programme
Jour 1 : Arrivée à Marrakech, transfert vers hôtel, dîner libre.
Jour 2 : Nous entamons la visite de la médina de Marrakech, une palette de monuments
historique de la ville ocre sont à explorer. Palais et medersas, jardins et musée datent de
plusieurs siècles. Cette occasion permet de partir dans les dédales de la mémoire de l’ancienne
capital almoravide ; art Berbère, Espanomauresque, Musulman, architecture et techniques
ancestrales de construction sont au rendez vous. La visite des monuments éparpillés à
l’intérieur de la médina nous mène à chaque fois à travers le labyrinthe des ruelles jonchées
de petits ateliers pour artisans.
Déjeuner libre et retour à l’hôtel.
Jour 3 : Par la spectaculaire route de Tizi n’Tichka ; village berbère de l’atlas, contraste des
couleurs. Passage au plus haut col routier du Maroc à 2260 m d’altitude.
La route serpente au milieu des genévriers pour atteindre le plateau de Telouat, visite de la
superbe kasbah de la célèbre famille du Glaoui : bâti à la fin du IX siècle par le caïd el
Mezouari, représentant du sultan sur les Glaoua et les Imeghran, la demeure deviendrait par la
suite la capital de toute la région. Déjeuner typiquement local à Telouat avant de rebrousser le
chemin vers Marrakech.
Jour 4 : Cette journée sera consacrée à la visite de Marrakech extramuros. Visite des remparts
le long des murailles et portes emblématiques de Marrakech, afin de rendre la visite plus
paisible notre moyen de transport sera la calèche. Les jardins de l’Agdal et le pavillon de la
Ménara en finissant par le monument de la Koutoubia. Retour au Riad.
Jour 5 : En se dirigeant vers la montagne plein sud, l’Atlas, coiffé de neige, surgit à l’horizon
sud comme une barrière infranchissable. La route s’engage dans une vallée étroite au village
fondent au cœur des pigments rougeâtres et vert claire.
Nous sommes dans la vallée de l’Ourika, pays de la sainte Setti Fadma, femme Marabout de
la région. Balade dans les jardins de montagne et appréciation de la vie paysanne et
l’organisation des cultures en terrasse. En suite, nous remontons en altitude pour admirer la
plaine de Marrakech et ses vallées avant de nous rendre dans une autre vallée pour déjeuner

dans un petit restaurant local à Asni. Retour à Marrakech par le plateau de Kik et le lac de
Takerkouste.
Jour 6 : Changement de décore et d’atmosphère, notre objectif est l’océan atlantique. A 2h30
de Marrakech, l’ancien « Mogadore » Essaouira, perle bleu du Maroc, nous accueillera par ses
rempart portugais, ses ruelles aux odeurs de thuya et son authentique port de la pêche
traditionnel. Déjeuner aux poissons et visite de coopérative de l’huile d’Argan. Retour à
Marrakech en fin d’après midi.
Jour 7 : Journée dédiée à la détente ; Hammam, Souks pour finir en fin de soirée avec dîner
et spectacle de fantasia à Chez Ali.
Jour 8 : Transfert aéroport et retour en France.

Fiche technique du voyage
Hébergement
- 7 Nuits en Hôtel 3*** ou Riad à Marrakech avec petit déjeuner.
Le transport
- Minibus pour les transferts aéroport Aller/Retour
- Minibus pour le voyage et le portage des bagages durant le circuit.
Encadrement
Le guide
Accueil par votre guide, qui se charge de vous conduire dans votre hébergement. Il est votre
interlocuteur durant le voyage. Parlant français, nos guides sont pour la plupart, berbère
d’origine, titulaire du diplôme de guide de montagne, agrée par le ministère du tourisme
marocain. Un guide de ville est recruté pour la visite des villes et des monuments historiques.
- Un chauffeur de minibus expérimenté.
Matériel et Equipement du Participant
Equipement Personnel
- Polaire
- Chapeau ou foulard
- T-shirt
- Chemise manche longue
- Pantalon toile ou velours
- Survêtement
- Maillot de bain
- Chaussures de marche pour des courtes balades en vallée. Chaussure de détente
Petite Matos
- Lunettes de soleil
- Crème solaire pour la peau et lèvres ( l’air est parfois sec)
- Pharmacie personnel (Campides, Imodium, Ercéfuryl, désinfectant pour les bobos, et
tous autres médicaments que vous utilisez pour d’autres raisons)
Répartition Bagage
- Un sac de voyage : Il contient le gros de vos affaires, il voyage en soute et reste dans
votre chambre durant le circuit.

-

Un petit sac ou sac à dos : réservé pour les petites affaires de la journée tel que la
gourde, le chapeau, crème solaire, appareil photos, vos papiers…

Conditions et contrat de voyage
Ce qui est inclus dans la prestation
-

Transfert Aéroport / hôtel aller et retour
7 Nuits d’hôtel 3***, Riad ou similaire à Marrakech avec petit déjeuner.
Pension complète durant le voyage
Service d’un guide francophone durant le circuit
Service d’un chauffeur de minibus

Ce qui n’est pas compris dans la prestation
-

Les repas du premier et du dernier jour en ville
Les droits d’entrée en monuments et visite.
Frais de rappariement en cas d’accident
Assurances voyage
Dépenses personnels
Pourboires
Boissons

Le règlement des prestations
Le versement de 30 % du montant total est exigé sous forme d’arrhes pour le compte de
Atlas Cimes et Sentiers à l’issue d’un accord sur l’itinéraire et les dates d’arrivée, après quoi,
un engagement sera envoyé à la/ou aux personne(s) concernés attestant sur l’honneur de
remplir les engagements sis dans la fiche technique et le contrat et conditions de vente jointe
en PDF au voyage choisi.
Le reste du montant doit être versé un mois avant le départ.
En cas d’annulation pour force majeur, seul les 30 % sont retenu pour le compte d’Atlas Cime
et Sentiers.

