
  ENTRE DUNES ET OASIS                ENTRE DUNES ET OASIS              à partir de à partir de 1 035 €1 035 €    (aérien compris)

Résumé du séjour
Ce séjour à M’Hamid, village situé aux confins 
de la vallée du Drâa, vous ouvrira à la vie 
nomade à travers dunes et oasis. 
Vous partirez à la découverte du désert lors 
d’une méharée chamelière ou vous vivrez au 
rythme de la vie nomade et de ses traditions 
fortement ancrées.
Vous apprécierez aussi de vivre au coeur de 
l’oasis en partageant le quotidien d’une famille. 
Ainsi vous appréhenderez comment l’eau, 
ressource rare et précieuse, est au centre des 
préoccupations journalières.
Ce circuit vous offrira une expérience unique.

Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : novembre à mars
Type : immersion, artisanat, culture, randonnée 
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Vous aimerez

• Découvrir le désert en méharée chamelière.
• Traire les chamelles au petit matin et déguster 
leur lait. 
• Partager un  repas avec une famille de 
nomades.
• Vivre un coucher de soleil dans les dunes du 
Sahara.
• Participer à la fabrication manuelle de 
produits artisanaux comme la semoule de 
couscous, l’encens, les épices ou la confection 
de tentes nomades en poils de dromadaires.
• Vous balader à pied et à dos d’âne dans la 
palmeraie pour découvrir la richesse du 
patrimoine.

www.acdpvoyages.com

    CIRCUIT MAROC
    RANDONNEE ANTI-ATLAS, EN TERRE BERBERE             RANDONNEE ANTI-ATLAS, EN TERRE BERBERE             à partir de à partir de 890 €890 €    (aérien compris)            

Résumé du séjour
C’est au cœur de villages berbères isolés du Massif 
du Siroua, dans l’Anti-Atlas, que vous passerez 
votre séjour.
Cette magnifique région très préservée, offre un 
patrimoine extraordinaire que nous vous proposons 
de découvrir lors de ces quelques jours de randonnée.

Accompagnés d’un guide de montagne profes-
sionnel natif de la région et d'ânes (pour porter vos 
enfants en cas de fatigue ou pour porter vos affaires), 
vous randonnerez de village en village, tout en ren-
contrant la population locale. Vous pourrez échanger 
avec les locaux sur leurs activités et pourquoi pas 
vous y essayer. 

Vous profiterez d’incroyables paysages et découvrirez 
des familles berbères dans leur vie quotidienne.

Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à octobre
Type : immersion, randonnée facile 
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Vous aimerez

• Randonner dans de magnifiques sites très 
peu fréquentés.
• Découvrir un Maroc inédit, où la vie dans les 
villages est restée authentique.
• Partager des moments de convivialité avec 
les habitants des villages.

www.acdpvoyages.com

    CIRCUIT MAROC     8 JOURS8 JOURS 8 JOURS8 JOURS



Au programme

Jour 1 : Arrivée à MARRAKECH puis, transfert vers TAM-
NOUGALT. Dîner et nuit en maison d’hôtes.

Jour 2 : Visite de la Kasbah du Caïd et épart pour M’HAMID. 
Installation chez la famille d’accueil. Déjeuner. Balade dans la 
palmeraie de M’HAMID, explication du système d’irrigation 
et de la production des dattes. Visite d’une coopérative de 
transformation de dattes. Coucher de soleil dans les dunes 
de la palmeraie. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Le matin, participation aux tâches quotidiennes 
avec la famille d’accueil. Déjeuner chez l’habitant.  Ateliers au 
choix dans une coopérative : fabrication de tentes en poils 
de dromadaire ou fabrication d’épices, d’encens et parfum 
ou fabrication des graines de couscous à la main pour les 
femmes. Ou atelier de ferronnerie chez un artisan de la ville 
pour les hommes. En fin de journée, tour des anciennes 
kasbahs à dos d’âne avec explication historique de M’HAMID 
et de ses kasbahs. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Départ en méharée pour les dunes du Sahara. 
Marche d’environ 2h30. Déjeuner dans les dunes. Marche 
d’environ 2h jusqu’au bivouac Ras N’Khal. Ramassage de bois 
pour le feu de camp et aide à la préparation du repas. Fabri-
cation du pain de sable. Soirée musicale autour d’un feu de 
camp, nuit en bivouac.

Jour 5 : Au petit matin, arrivée du troupeau de chamelles 
au bivouac et participation à la traite et dégustation du lait, 
aux bienfaits multiples (selon saison). Départ en 4x4 à la rencontre 

d’une famille de nomades. Échange et déjeuner avec la famille. 
Direction les dunes de CHEGAGA en 4x4. Ascension de la 
grande dune. Retour au village d’accueil en fin de journée. 
Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Départ pour pour le village de Tamdakhte. En route, 
visite des ateliers de poterie de Tamgroute, unique en leur 
genre. Déjeuner en route dans une auberge bio. Continuation 
vers Tamdakhte et installation au Riad. Dîner et nuit au Riad. Fin 
de journée libre. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 7 : Après le petit-déjeuner, balade à pied dans les 
champs d'amandiers jusqu'à la Kasbah Aït Ben Haddou, classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite de la Kasbah puis 
route pour Marrakech par TELOUET ou par TIZI N’TICHKA (se-
lon l’accessibilité). Visite de la Kasbah du glaoui à Télouet (si 
route par Télouet possible). Déjeuner au restaurant. A Marrakech, 
installation au Riad et fin de journée libre. Dîner libre dans la mé-
dina. Nuit en Riad. 

Jour 8 : Transfert vers l’aéroport de MARRAKECH pour 
ceux qui ont leur vol le matin ou visite libre de la ville selon 
l’heure du vol retour. 

Programme qui peut être soumis à modifications.

Au programme

Jour 1 : Accueil à l'aéroport d'AGADIR par notre guide 
puis transfert vers TALIOUINE et vers le village de 
ATOUGHA. Déjeuner (selon heure d'arrivée). Installation 
chez la famille d'accueil. Découverte du village et balade 
à pied jusqu’aux cascades de TISHANINE. Dîner et nuit 
chez l’habitant. 

Jour 2 : Petit-déjeuner.  Départ pour une randonnée de 4h 
jusqu’au village de IMZLINE (dénivelé : 200 m positif et négatif, 
niveau : facile). Déjeuner chez la famille d’un forgeron tradition-
nel et découverte du travail de la forge avec l’artisan. Retour au 
village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une très belle randonnée 
de 6h en direction du village de TIZGUI (400 de dénivelé 
positif et 100 m de dénivelé négatif, difficulté : moyen). En 
route, visite d’un étonnant grenier collectif tribal taillé dans 
les falaises et des troglodytes de IFRI. Pique-nique. A TIZGUI. 
Installation chez la famille d’accueil. Fin d’après midi libre. Dîner 
et nuit chez l’habitant. 

Jour 4 : Ptit déjeuner. Départ pour une randonnée de 5h 
vers le village de TISLIT (dénivelé : 600 m négatif, niveau de 
difficulté : facile). Déjeuner chez une famille. A TISLIT, installation 
chez la famille d'accueil et visite des magnifiques gorges, où 
pitons volcaniques encadrent le lit de l’oued. Dîner et nuit 
chez l’habitant. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 4h 
vers le village de ASSAISSE (dénivelé : 300 m positif et 200 m 
négatif, niveau de difficulté : facile). Déjeuner au souk puis conti-
nuation vers le village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée de 
5h en direction du village de TADERARTE (dénivelé : 300 m 
positif et 100 m négatif, niveau : moyen). Pique-nique, puis 
retour au village de ATOUGHA. Dîner et nuit chez l'habitant. 

Jour 7 : Départ pour TALIOUINE puis route pour TAROUDANT 
pour une visite de la médina : le souk, le marché berbère, la tan-
nerie. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, direction le village de EL 
KOUDIA et installation au Riad. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit 
au Riad. 

Jour 8 : Transfert vers l’aéroport d’AGADIR pour ceux qui 
ont leur vol le matin ou visite libre de la ville selon l’heure du 
vol retour. 

Programme qui peut être soumis à modifications.


