
    AU COEUR DU PAYS SAFRAN  AU COEUR DU PAYS SAFRAN  à partir deà partir de 985 € 985 €    (aérien compris)

Résumé du séjour
Ce séjour vous propose une immersion au sein 
de la région où se cultive le safran, l’or rouge 
du Maroc. Situées en plein coeur du Massif du 
Siroua, dans l’Anti Atlas, des familles vous 
accueilleront pour vous faire découvrir un 
mode de vie simple et authentique. 
Dans le respect de leur culture et de leur 
environnement, vos hôtes vous initieront à 
leurs savoir-faire traditionnels tel que le 
tissage de tapis, faire le pain, un tajine ou un 
bon thé à base de safran, cueilli avec vous selon 
la saison.

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

Vous aimerez
• Les villages berbères accrochés aux flancs
des montagnes, loin des tumultes de la ville.
• Partager des moments de convivialité avec
les habitants des villages et découvrir avec
eux des activités traditionnelles .
• Vous balader à pied et à dos d’âne de village 
en village et profiter de la beauté des paysages.
• Apprécier l’ambiance conviviale d’un souk
de montagne.
• Participer à un atelier d’artisanat pour fabri-
quer babouches, sacoche en sacs plastiques
recyclés ou vous initiez à la calligraphie
Amazigh.
• Récolter le safran avec les villageois (selon
la saison).

www.acdpvoyages.com

    CIRCUIT MAROC
AU COEUR DE LA PALMERAIE AU COEUR DE LA PALMERAIE à partir de à partir de 905 €905 € (aérien compris)

Résumé du séjour
Ce séjour vous propose des rencontres et des 
échanges dans les villages berbères de la vallée
du Drâa et des montagnes de l’Anti-Atlas.
Cette région préservée, située dans le grand
sud du Maroc, est riche de trésors culturels et 
naturels.
Tout au long de votre séjour, vous vivrez chez
des familles berbères soucieuses de vous faire
découvrir leurs modes de vie, leurs traditions 
et leurs coutumes. 
Vous découvrirez la vie au cœur d’une palmeraie 
au travers d’un Maroc authentique et d’un 
accompagnement de qualité.
L'accueil chaleureux des villageois favorisera 
la convivialité et les échanges  lors de votre séjour.

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

Vous aimerez

• Découvrir le Maroc hors des sentiers battus,
et vous rendre dans des douars (villages) ac-
cueillis et hébergés par ses habitants qui vous
feront aimer leur pays.
• Participer à un atelier consacré à l’artisanat
local (vannerie).
• Vous balader à pied et à dos d’âne sous les 
palmiers dattiers de la magnifique vallée du 
Drâa. 
• Visiter le souk et profiter des produits biolo-
giques et de l’ambiance chaleureuse qui s’en
dégage.
• Participer à la préparation des repas tradi-
tionnels  chez les familles (couscous, tajines).

www.acdpvoyages.com

CIRCUIT MAROC 8 JOURS8 JOURS8 JOURS8 JOURS



Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Marrakech par notre 
guide. Transfert à votre Riad dans la médina. Fin de
journée libre.

Jour 2 : Départ pour AGDZ. Pause déjeuner en route 
à OUARZAZATE. Transfert vers le village d’accueil 
d’IMIN’T’ZAZARTE. Installation chez la famille d'accueil.
Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Participation aux tâches quotidiennes avec la 
famille d’accueil (préparation du pain, cuisine...). Balade à
pied dans la petite palmeraie à proximité et en fonction
de la saison, participation aux récoltes ou plantations.  Dé-
jeuner chez la famille. Après déjeuner, balade jusqu'à l'oasis
au milieu des montagnes et baignade. Retour chez la famille
d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Départ pour le village d’OURIZ : visite d’un site no-
made et d’une grotte. Trois ateliers au choix : tissage de tapis 
en laine ou en tissus recyclés, cours de pâtisserie, ou initiation 
à la technique du tadelakt avec notre guide.  Déjeuner bio.
Balade à dos d’âne direction TAMNOUGALT dans la palme-
raie avec explication sur la culture des dattes et la visite  d’un 
ancien Ksar. Dîner et nuit en maison d’hôtes à Tamnougalt.

Jour 5 : Après le petit déjeuner, visiter de la kasbah de 
TAMNOUGALT puis direction le village d’HANTOUR. Balade 
à pied commentée pour découvrir les plantes aromatiques et 
les champs de henné. Déjeuner chez une famille ou en gîte 
étape. Puis, direction le village d’accueil à AFRA. Installation, 

dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Participation aux tâches quotidiennes avec la fa-
mille d’accueil (en fonction de la saison, récolte des dattes,
tri...). Direction le village d’AGDZ pour la visite du souk. Achat
de nourriture chez des producteurs bio pour le repas cuisiné 
au souk et pris sur place. Puis, départ chez un artisan de TAM-
NOUGALT. Atelier de vannerie pour fabriquer des paniers 
en roseau. Retour chez la famille d’accueil. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 7 : Dans la matinée, retour sur Marrakech. En route,
arrêt au village de Tamdakhte. Balade à pied à travers les jar-
dins jusqu'à la Kasbah Aït Ben Haddou, classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Visite de la Kasbah et continuation 
jusqu'à Télouet. Visite de la Kasbah du glouî. Déjeuner au res-
taurant et continuation vers Marrakech. Installation au Riad. 
Dîner libre. Nuit au Riad
Option hammam et/ou massage en supplément (tarif et réser-
vation sur demande).

Jour 8 : Transfert vers l’aéroport de MARRAKECH selon
l'heure de départ.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d'AGADIR le samedi ma-
tin puis transfert vers Taliouine et le village d’accueil 
d’ATOUGHA. Déjeuner en route ou chez la famille 
d'accueil, selon l'heure d'arrivée.  Activités avec la 
famille et balade dans le village. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour 2 : Matinée d'activités avec la famille d’accueil :
participation à la récolte du safran et à l'émondage, 
préparation des repas, etc... Petit-déjeuner pris dans la 
matinée (après la récolte). Déjeuner chez la famille. 
Balade à pied jusqu’aux cascades de Tishanine. Dîner et 
nuit chez l’habitant.

Jour 3 : En début de matinée, départ pour une randonnée
 à pied jusqu’au village de forgeron d’IMZLINE. Déjeuner
 sur place chez une famille. Découverte du travail de la forge
 avec un artisan traditionnel. Retour au village d’accueil.
 Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Fabrication du pain. Dans la matinée, balade à
 pied jusqu’au village de TINIDER. Découverte du métier 
de menuisier traditionnel. Déjeuner sur place chez 
l’artisan. retour à ATOUGHA à la coopérative de 
femmes du village pour une initiation à la fabrication 
de teintures naturelles pour la laine, apprentissage du 
filage de la laine et tissage de tapis. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour5 : Départ à dos d’âne avec les habitants du village pour

 le souk d’ASSAISSE. Déjeuner sur place. Direction TALIOUINE 

le souk d’ASSAISSE. Déjeuner sur place. Direction 
TALIOUINE pour un atelier de calligraphie Tifinagh à 
l’encre de safran chez un artisan amazigh ou un atelier 
de fabrication d'objets avec des matériaux recyclés. chez 
un cordonnier. Soirée festive et nuit en maison d’hôtes à 
TALIOUINE.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner, direction le village
d’IHOUKARNE. Installation chez la famille d'accueil. Initiation 
à la poterie avec le père de famille, un artisan potier traditionnel. 
Déjeuner chez la famille. Balade aux alentours du village. 
Retour au village d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Départ pour TAROUDANT. Visite de la
médina : le souk, le marché berbère, la tannerie...
Déjeuner libre. 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 selon l’heure 
du vol retour. 

Programme qui peut être soumis à modi ications.




