RIF : SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS EN PAYS JBALA (8 jours)
SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Fès. Un
minibus avec chauffeur vous
amènera dans un Dar de la médina
où vous logerez en demi-pension
(Petit déjeuner et repas du soir)
Jour 2 : Journée de visite de la
médina
avec
notre
guide.
Logement en demi-pension dans
un Dar (maison traditionnelle) de
la médina.
Jour 3: Départ pour Chefchaouen. Visite de la médina à votre rythme. Logement en demipension dans la médina.
Jour 4 : Départ de Chefchaouen avec un guide local et des mules. Vous arriverez très vite en
pleine nature où vous découvrirez la vie quotidienne
du Jbala. Après 4h de marche, vous arriverez au gîte
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
où vous profiterez d’un déjeuner typique. Vous
participerez ensuite à un atelier de gastronomie local. Découverte des médinas de Fès et
La famille d’accueil partagera avec vous son savoir- Chefchaouen (La ville bleue et blanche à
faire et ses traditions. En fin de journée, balade au flanc de montagne) et randonnée à la
Douar Zaouiya Habteene et rencontre avec le découverte du Rif, du pays Jbala et de
marabout Abdelah Habte, une figure religieuse de la leurs habitants. Vous pourrez admirer
province de Chefchaouen. Diner et nuit en gîte.
l’arc rocheux qu’est le pont de dieu et les
Jour 5 : Petit déjeuner et départ vers un village dans
les montagnes du Rif. Déjeuner pique-nique. Diner
et nuitée en gîte. 6h de la marche.

cascades d’Akchour.

Jour 6 : Petit déjeuner matinal et départ vers le village de Taourarte. Déjeuner pique nique
avant de poursuivre la randonnée dans l’après-midi. Logement en gîte. Environ 5h de marche.
Jour 7 : Petit déjeuner, puis randonnée pour arriver à la cascade d’Akchour où vous profiterez
d’un déjeuner pique nique. Retour à Chaouen et logement en demi-pension dans la médina.
Environ 6h de marche.
Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Fès (Environ 4h de route) et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide local
connaissant
parfaitement
bien
les
montagnes et sentiers de cette région. Vous
accompagneront également des muletiers
avec mules et/ou ânes qui porteront vos sacs
et la nourriture.
- 7 nuits en Dar ou en gîtes
- Pension complète pendant la
randonnée
MERCI D’AMENER
-

Un sac de couchage
Une pharmacie personnelle
Une serviette de toilette
Du papier toilette et un briquet
De bonnes chaussures de marche + des sandales pour reposer les pieds
Des vêtements confortables
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
Pour vos bagages prévoyez un sac souple sans armatures, afin de ne pas blesser les
mules 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 de régions préservées et peu
connues
- Paysages différents : cascades, arc
rocheux, panoramas, montagnes.
- Calme et sérénité
- Une manière simple d’aller à la rencontre
du Maroc
- Des guides connaissant parfaitement bien
la région
- 6% du séjour est reversé au développement
local
DATES DE VOYAGE
Du 15 mars au 15 novembre
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
10

PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

7360 Dh par personne

660 € par personne

3 personnes

6800 Dh par personne

610 € par personne

4 personnes

6360 Dh par personne

570 € par personne

5 personnes

6130 Dh par personne

550 € par personne

6 personnes

5970 Dh par personne

535 € par personne

7 personnes

5800 Dh par personne

520 € par personne

8 personnes

5630 Dh par personne

505 € par personne

9 personnes

5520 Dh par personne

495 € par personne

10 personnes

5400 Dh par personne

485 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Fès en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- 2 nuits à Chefchaouen en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Fès – Chefchaouen aller-retour
- 3 nuits + 4 jours de randonnée + Guides + Muletiers + Mules ou ânes + Pension complète
- 1 journée de visite de la médina de Fès
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi les jours 1, 2, 3 et 8
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation des
randonneurs

