ESSAOUIRA : FALAISES, DUNES ET VILLAGES DE PÊCHEURS (8 jours)
RELAX À SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech. Vous
serez accueillis par votre guide à
l’aéroport et transfert dans un Dar
(maison traditionnelle) de la médina
de Marrakech à 10 minutes à pied de
la place Jaama El Fna.
Jour 2 : Tôt le matin, transfert en
minibus. Vous passerez
par
Chichaoua pour rejoindre la pointe
d’Imessouane. La route traverse de nombreuses cultures d’arganiers au cœur desquelles des
coopératives sont implantées. A Imessouane, vous retrouverez notre équipe chamelière. Vous
marcherez vers le sud jusqu’au campement d’Amderdizin, réputé pour ses couchers de soleil.
Environ 3h30 de marche.
Jour 3 : Vous traverserez des collines recouvertes d’arganiers, des villages et des cultures à la
rencontre des Berbères de Haha. Pause déjeuner chez l’habitant avec dégustation d’huile
d’argan. Après la sieste, marche le long des plages. Campement près de Tafdena, un village
de pêcheurs. Baignade possible le soir. 5h de marche.
Jour 4 : Vous cheminez sans les dromadaires dans la partie la plus sauvage passant par
Tafedna, ancien village portugais aujourd’hui port de pêche
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
au littoral escarpé. Pause déjeuner sur la plage. Reprise de la
marche en longeant la côte au pied des dunes jusqu’au
Circuit offrant un panel de
campement de Sidi Ahmed Assayh. Environ 5h de marche.
paysages variés entre falaises,
dunes, cascades, villages, plages…
Jour 5 : Vous continuez à longer la côte et les corniches de
Vous
découvrirez
également
calcaire impressionnantes. Vous croiserez de nombreux
Marrakech
ainsi
que
la ville
pêcheurs solitaires. A la mi-journée vous arriverez aux dunes
d’Essaouira et son port de
de l’Assif n’Boud, une petite rivière débouchant sur la mer.
pêcheurs, fondés par les Portugais.
Campement tout proche de la plage, à côté des cascades de
Sidi m’Barek. Après-midi libre pour profiter de la mer.
Environ 4h de marche.
Jour 6: Depuis Sidi m’Barek, marche le long de la côte, des falaises travaillées par le sel et
les vents. Une fois à Sidi Kaouki, transfert jusqu’à Essaouira. Installation dans un Riad.
Découverte de l’ancienne Mogador la ville blanche et bleue maintenant classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Environ 5h de marche.
Jour 7 : Transfert vers Marrakech en minibus, pause déjeuner en cours de route. Après-midi
libre pour visiter Marrakech. Nuit au Dar de la médina.
Jour 8 : Transfert à l’aéroport et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide diplômé connaissant bien la région, chameliers et
dromadaires, cuisiniers pendant toute
la randonnée.
- 2 nuits à Marrakech, 1 nuit
à Essaouira et 4 nuits en
bivouac.
- Les tentes ne sont pas
individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : En bivouac et
chez
l’habitant (Toilettes
dans la nature, il faudra
brûler le papier / possibilité
de chauffer de l’eau pour
prendre une douche)
MERCI D’AMENER
-

Un sac de couchage
Une pharmacie personnelle
Des lingettes pour la toilette
Une serviette de toilette
Du papier toilette et un briquet
De bonnes chaussures de marche + des sandales pour reposer les pieds
Des vêtements confortables, amples et couvrants en fibres naturelles
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
Des sacs de plastique pour protéger du sable certains de vos articles
Pour vos bagages prévoyez un sac souple sans armatures, afin de ne pas blesser les
dromadaires qui les porteront
Un petit sac à dos pour y ranger les affaires dont vous aurez besoin pendant la journée
POINTS FORTS DU VOYAGE
- Contact étroit avec les populations locales
- Découverte des belles régions avec plages,
villages de pêcheurs, forêts denses, falaises,
cascades…
- Calme et sérénité
- Une manière simple d’aller à la rencontre du
Maroc
- Des guides professionnels connaissant bien
la région
- 6% du séjour est reversé au développement
local

DATES DE VOYAGE
De mi Avril à fin Octobre
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

8420 dh par personne

755 € par personne

3 personnes

8140 dh par personne

730 € par personne

4 personnes

7700 dh par personne

690 € par personne

5 personnes

7250 dh par personne

650 € par personne

6 personnes

6800 dh par personne

610 € par personne

7 personnes

6470 dh par personne

580 € par personne

8 personnes

6190 dh par personne

555 € par personne

9 personnes

5910 dh par personne

530 € par personne

10 personnes

5630 dh par personne

505 € par personne

11 personnes

5350 dh par personne

480 € par personne

12 personnes

5130 dh par personne

460 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech et 1 nuit à Essaouira en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Marrakech – Essaouira aller et retour
- 5 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Chamelier + Dromadaires + Pension complète
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des jours 1, 6, 7, 8
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation des
randonneurs

