
    Immersion berbère dans la vallée de l'Ourika  Immersion berbère dans la vallée de l'Ourika  à partir deà partir de 915 € 915 €    (aérien compris)

Résumé du séjour
C’est dans la magnifique vallée de l’Ourika 
dans le haut-Atlas, à 30 minutes seulement de 
Marrakech que ce séjour se déroule. 
Malgré la proximité de la ville, la tranquillité, 
l’authenticité et le dépaysement y sont total. 
Ici, en terre berbère, où les traditions sont en-
core bien ancrées, vous vivrez en immersion 
dans des villages de montagnes, au rythme des 
familles qui vous accueilleront.

Cette vallée, aux paysages colorés par une 
terre rouge et aux forêts verdoyantes toute 
l’année, invite à la randonnée. Les villages nichés 
au creux des montagnes, sont à découvrir à 
pied ou à dos d’âne, le moyen de locomotion 
le plus utilisé au Maroc.

Vous partagerez des moments conviviaux et 
chaleureux avec les familles et dans les coopé-
ratives où vous participerez à de nombreuses 
activités traditionnelles.

Ce voyage vous laissera le cœur rempli d’émo-
tions et de jolis souvenirs, tant la générosité du 
peuple berbère vous touchera.

Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à décembre
Type : immersion, randonnée facile, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Vous aimerez
• Les moments de partage avec les familles.
• Les randonnées dans de superbes paysages.
• Vous balader à dos d’âne de village en village.
• Vous immergez dans l’ambiance d’un souk rural.
• Participer à des ateliers d’artisanat.

www.acdpvoyages.com

    CIRCUIT MAROC 8 JOURS



Au programme

Jour 1 : Arrivée à Marrakech, accueil par notre guide local 
puis transfert en taxi vers le douar Aghzane. Installation chez 
la famille d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Participation aux activités de la fa-
mille : selon la saison, activités agricoles, fabrication du pain, 
du repas… Déjeuner chez la famille. Dans l’après-midi, ran-
donnée dans les montagnes environnantes (3h de marche, 
niveau facile). Retour au village. Participation aux activités 
de la maison et à la préparation du repas ou fin de journée 
libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation à la fabrication du 
pain traditionnel avec la famille. Départ en taxi pour le souk 
de Tnine Ourika. Visite et achat des courses pour le pique-nique 
du midi. Balade dans les jardins en longeant l’oued et visite 
des salines. Pique-nique au bord de l’Ourika. Direction Tafza 
et visite de l’écomusée berbère. Dans l’après-midi, direction 
douar Igre Ofla pour un atelier de poterie dans une coopérative. 
Route pour le village d’Aghbalou et installation au gîte. Dîner 
et nuit au gîte.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ dans la montagne pour par-
ticiper au ramassage des plantes médicinales et aromatiques 
avec les femmes d’une coopérative. Déjeuner au gîte. Route 

pour le village d’Igli. Installation chez la famille d’accueil. 
Atelier de vannerie avec la famille. Pour terminer la journée, 
hammam « beldi » (traditionnel) pour ceux qui le souhaitent 
ou temps libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée 
toute la journée dans les montagnes environnantes. Déjeuner 
pique-nique. Retour chez la famille dans l’après-midi. Fin de 
journée libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une petite balade 
à dos d’âne dans les alentours du village. Retour au village 
puis direction le village de Tahanaoute. Installation en mai-
son d’hôtes. Atelier de cuisine et déjeuner sur place. Dans 
l’après-midi, atelier bijoux ou bougies pour les femmes et 
atelier de menuiserie pour les hommes. Soirée musicale avec 
un groupe local. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Route pour Marrakech et Installation 
au Riad. Journée libre dans la ville rouge. Déjeuner et dîner 
libre. Nuit en riad.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure 
du vol retour.  

Programme qui peut être soumis à modifications.


