
compris)
Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : de février à mai et de septembre à 
mi-novembre
Type : immersion, artisanat, nature, randonnée 
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Ce circuit vous emmène au sud d'Agadir, dans l’Anti-
Atlas, au cœur de la vallée d'Ammelne.  Cette région du 
Maroc pleine de contrastes, cache de véritables trésors 
naturels. 
Nichés au milieu de cet écrin de nature, se cachent des 
villages berbères typiques autour desquels poussent 
allègrement amandiers, oliviers et arganiers, donnant à 
chacune des saisons sa palette de couleurs. 
Vous partirez ensuite dans un village plus au sud, 
installé au creux d'une oasis, autour duquel vous 
découvrirez des paysages à couper le souffle et un 
magnifique agadir (grenier collectif) datant du XIIème 
siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Vous aimerez

• Vivre dans un village d'accueil perché en haut 
des montagnes, offrant un panorama excep-
tionnel.
• Faire des activités traditionnelles avec les 
villageois.
• Vous balader à pied au milieu de paysages 
époustouflants.
• Participer à des ateliers de vannerie et pâtisserie 
marocaine.
• Apprendre à fabriquer des produits à base 
d'argan.
• Visiter des sites uniques en leur genre et les 
souks pour découvrir les spécialités de la région : 
babouches, bijoux en argent...

www.acdpvoyages.com

CIRCUIT MAROC
VALLEE DU ZIZ ET DESERT DE MERZOUGA  VALLEE DU ZIZ ET DESERT DE MERZOUGA  à partir de à partir de 1 020 €1 020 € (aérien compris)

Résumé du séjour
Ce séjour vous propose de découvrir la vie au
cœur de la vallée du Ziz, une des plus grandes
palmeraies du monde. A travers ce circuit
vous en connaîtrez toutes ses richesses, en 
découvrant l'histoire des Ksars et celles de 
leurs tribus. Chaque village possède sa propre
identité reconnaissable à leurs particularités
architecturales, musicales et à leurs coutumes.
Vous aurez l’occasion d’apprécier cette 
diversité culturelle, en vous immergeant 
dans la vie quotidienne de cet oasis et de 
ses habitants qui vous accueilleront chaleu-
reusement chez eux. 

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

Vous aimerez
• Vivre en immersion dans l’oasis et découvrir 
la vie dans les Ksars et dans la palmeraie.
• Partager une après-midi autour des gnawis et
de leur musique et danses rituelles.
• Dormir chez les nomades dans le désert et
se balader dans les dunes à dos de dromadaire.
• Apprendre à cuisiner la spécialité locale
“la pizza berbère”.
• Se balader dans la palmeraie à pied et à dos 
d’âne pour tout apprendre sur la culture du 
dattier et récolter des plantes médicinales et 
celles pour la teinture de la laine.
• Découvrir l’artisanat local à travers visite de
coopératives et d’atelier d’initiation.

www.acdpvoyages.com

CIRCUIT MAROC12 JOURS11 JOURS 9 JOURS9 JOURS
   Tafraoute, Amtoudi, les trésors de l'anti-Atlas à partir de à partir de  1 195 € (aérien compris) 



Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide 
puis, transfert vers votre hébergement. Installation et 
fin de journée libre. Dîner et nuit en écolodge.

Jour 2 : Route vers le joli village de Tagdicht. Installation 
dans la famille d’accueil et déjeuner. Balade dans le village et 
ses alentours, rencontres avec les habitants. Participation 
aux activités quotidiennes : fabrication du pain, de l’huile 
d’argan, (selon saison), récolte... Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Le matin, participation aux activités quotidiennes de 
la famille. Atelier de vannerie avec un artisan du village (selon 
disponibilité). Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans les montagnes avec les femmes du village pour 
une cueillette de plantes médicinales et aromatiques. Partici-
pation à la préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Balade à pied jusqu’au village d’Ighalme. En route, 
visite et explication du système d’irrigation traditionnel des 
jardins agricoles situés dans la vallée. Cours de pâtisserie 
chez une famille. Déjeuner chez l’habitant. Visite d'une 
coopérative de femmes fabriquant des produits alimentaires 
et cosmétiques à base d’amande et d’argan. Retour au 
village en taxi. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Route pour le souk de Tafraoute pour faire les 
courses pour le pique-nique puis randonnée de 3 h (niveau 
facile), passant par les rochers peints Awmarkt. Pique-nique. 
Continuation vers le village d’Aguerd Oudad pour voir le ro-
cher en forme de Chapeau de Napoléon. Direction les gorges 
d’Aït Mansour en voiture et pause thé chez l’habitant. Retour 
sur Tafraoute et visite du souk et des artisans fabriquant les 
babouches, spécialité de la ville. Installation en auberge. Dîner 
et nuit en auberge.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans les villages de la 
vallée d’Ammelne et visite d'une maison traditionnelle. 
Déjeuner dans un restaurant bio. Route pour Amtoudi. Instal-
lation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit chez la famille.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Randonnée (niveau facile) et visite 
de l’Agadir d’Aglouy (grenier collectif) du 12éme siècle (classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO), perché en haut des falaises. 
Retour chez la famille. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi 
sera consacrée aux activités avec la famille et le travail au potager 
en utilisant des techniques simples manuelles. Participation à la 
préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Participation aux activités quoti-
diennes de la famille et préparation du couscous. Déjeuner 
chez la famille. Petite randonnée (niveau facile) jusqu’aux 
sources de l’oued Boulgour (une des plus belles promenades 
qu’on puisse faire au Maroc). Retour chez la famille. Dîner et 
nuit chez l’habitant.

Jour 9 : Petit-déjeuner. La journée sera consacrée aux 
activités avec la famille et les villageois. Atelier de vannerie 
dans une coopérative féminine du village.  Déjeuner, dîner et 
nuit chez l’habitant.

Jour 10 : Petit-déjeuner. Route vers Aït Melloul. Déjeuner 
au restaurant.  Continuation. Installation à l' écolodge. Dîner 
et nuit à l'écolodge.

Jour 11 : Transfert à l’aéroport d'Agadir selon l'heure du 
vol retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’ERRACHIDIA le vendredi 
soir puis transfert vers le gîte. Collation. Nuit en gîte.

Jour 2 : Départ à pied pour une randonnée dans les 
gorges du Ziz. Retour au gîte pour le déjeuner. L'après-midi, 
visite commentée du Ksa Bqie et pause thé chez l’habitant.
Direction Meski pour la balade commentée de son ancien 
Ksar puis route pour le village d’Aït Chaker. Installation chez
la famille d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Balade à pied dans la palmeraie pour découvrir 
la culture des dattiers et la vie dans la palmeraie, puis direc-
tion le village de Zouala pour un atelier de fabrication de se-
moule de couscous à la main chez l’habitant. Préparation du
couscous et déjeuner chez l’habitant. L'après-midi, balade à 
dos d'âne commentée pour découvrir la vie dans les anciens 
ksours. Retour à Zouala et installation au gîte. Dîner et nuit
au gîte.

Jour 4 : Départ pour la visite d’une coopérative féminine
d’épices et de broderie puis visite d’une garderie rurale. Direc-
tion le village d'Aït Chaker pour une visite commentée du Ksar.
Déjeuner au ksar chez l’habitant. Visite d’une coopérative féminine 
pour un atelier de vannerie puis direction le village d'Aoufous.
Dîner avec animation musicale et nuit au gîte.

Jour 5 : Départ pour le village de Zaouite Amelkis puis 
balade dans la palmeraie à la recherche de plantes médi-
cinales et de celles pour la teinture de la laine. Retour à
la maison d’hôtes pour un cours de cuisine berbère pour 

le repas du midi. Déjeuner à la maison d’hôtes puis atelier
d'initiation à la fabrication des teintures pour la laine et de 
tapis (tout le processus). Pause thé avec animation musi-
cale puis balade à pied pour se rendre chez la famille d’accueil. 
Installation, dîner et nuit chez l'habitant dans le village.

Jour 6 : Le matin, montée de la colline d'Aït Chaker pour
une vue panoramique sur la vallée puis visite à une famille de
nomades. Direction le village d’Aoufous pour un déjeuner et 
une après-midi toute en musique et danses rituelles chez les
gnawis. Retour et installation au gîte. Dîner et nuit au gîte.

Jour 7 : Le matin, départ pour la visite du ksar d'Erfoud et 
du souk antique de Rissani. Déjeuner au restaurant du souk. 
L'après-midi route vers le désert de Merzouga, pour passer
la nuit chez une famille de nomades. Dîner sous les étoiles et
nuit soute tente nomade.

Jour 8 : Après le petit-déjeuner, balade dans les dunes du
désert à dos de dromadaire. Déjeuner dans une auberge  puis
retour sur Errachidia pour une fin de journée libre. Retour au 
gîte. Dîner et nuit en gîte.

Jour 9 : Transfert à l’aéroport selon l'heure du vol retour.

Programme qui peut être soumis à modifications.




