Programme
Art&Saveurs du Maroc
8 jours / 7 nuits
Casablanca → Timoulilt-Afourer → Ouzoud →
Marrakech → Vallée d’Ourika → Tamesloht →
Marrakech

1er jour
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et transfert privé à l'Hôtel, au centre ville.
Déjeuner au port et tour de la vieille Medina avec la street art et l’architecture. Casablanca est une ville
modèle d’architecture et d’Urbanisme, une concentration absolue de bâtiments art déco, fonctionnalistes et
modernistes d’avant-garde, une magistrale école à ciel ouvert et un témoin privilégié d’innovations durant un
demi-siècle, entre les années 1910 et 1960.

Visite à la Grande Mosquée et la zone populaire en risque de disparaître. Visite au magasin de commerce
équitable de la ville.
Dîner et nuitée en Hotel.
2ème jour
Petit déjeuner et départ vers Timoulilt (environ 3 h et demie de route). Déjeuner pendant le trajet. Arrivée
à Timoulilt, au pied du Moyen Atlas, et logement en famille, dans le milieu rurale, parmi les oliviers.
Connaissance avec la famille et promenade dans la nature. Dîner et nuitée en famille, dans chambres et
salon à la marocaine, avec salles de bain en commune. Douche avec eau chaude.
3ème jour
Petit déjeuner et connaissance de la production des olives de table et épices naturelles.
Déjeuner traditionnelle et visite du village de Timoulilt avec la rencontre d’une association engagée dans
l'alphabétisation et le développement rural.
Retour en famille pour partager la préparation du dîner.
Dîner et nuit en famille.

4ème jour
Petit déjeuner et départ pour les cascades d'Ouzoud, à environ 2 heures de route, en passant par le
barrage de Bin El Ouidane. Les cascades d'Ouzoud sont les plus hautes du Maroc et tombent d'une hauteur de 110

mètres, offrant un spectacle naturel d'une grande beauté. Aller en bas et en suivant la rivière, il est alors plongé dans
un véritable paradis naturel de la végétation luxuriante, des cascades et des piscines naturelles en plein contact avec la
nature.

Descente à pied vers les cascades insérées dans une suggestive "coupe" entre prairies et désert rocheux (10
min de marche à pied).
Petite randonnée d'environ 2 heures jusqu'au village berbère adjacent (parcours simple mais pas marqué,
avec la première partie en descente et la dernière avec une pente d'environ 20- 30%).
Déjeuner en famille. Présentation du projet de l'association locale avec une promenade dans le village pour
connaître son histoire et son actualité. Visite à la coopérative de femmes qui réalisent tapis et tissus.
Dans l'après-midi départ vers Marrakech (environ 3 heures de route) en transport privé.
Arrivée le soir, hébergement dans un riad de la medina, dîner et nuitée. Chambres doubles, singles ou
triples avec salle de bain privé.
5ème jour
Petit déjeuner et visite au palais Bahia, quartier juif, palais El Badì, Musée de Mouassine et le Jardin Secret.
L’école coranique Ben Youssef est fermé à cause des travaux de restauration.
Rencontre avec des artisans à l’oeuvre sur des tissus dans le souk.
Déjeuner et départ vers la vallé d’Ourika (1 h de route), dans un village berbère (dernier partie en 4x4, 30
minute de piste). Thé et connaissance du village, avec les activités des jeunes réunis dans l'association
locale.
Dîner et nuitée chez la maison d'accueil de l'association, en chambres doubles, triples et multiples, avec
salles de bain en commune et privées.
6ème jour

Petit déjeuner, temps libre et déplacement à la petite ville de Tamesloht (à 45 minutes en
descendant de la vallée d'Ourika vers Marrakech).
Déjeuner et visite des ateliers d’artisanat (terre cuite, tissage, stuc, fer forgé). Visite de l'ancien
complexe Zaouia. La Zaouia est une sorte de citadelle où résidaient les seigneurs locaux, un complexe de
résidences datant du 16ème siècle, construit par d'importantes personnalités appartenant à la dynastie
Saadienne. La Zaouia est, en partie, encore habitée par les descendants de cette famille, parmi lesquels se
distingue la splendide maison du maire de Tamesloht; En visitant la Zaouia, vous pouvez voir les portes
belles et élaborées des maisons et les plafonds en bois décorés.
Logement chez une famille à 15 km de Tamesloht, dans un petit village rural.
Dîner et nuitée en 2 chambres doubles avec salle de bains privées, salon marocain et chambre twin avec
salle de bain en commune. La maison est entourée d'un jardin d'orangers et mandarins.

7ème jour
Petit déjeuner et visite au souk hebdomadaire de Tamesloht: le marché traditionnel de la semaine où les
habitants trouvent tout ce dont ils ont besoin pour la semaine: épices, herbes, produits à base de plantes,
barbiers de la rue, dentistes, fruits et légumes, vêtements et objets divers, artisanat rural.
Visite à l’école préscolaire dans le centre féminine de formation.

Déjeuner et transfert à Marrakech (40 min de route).
Promenade dans les souk jusqu’au Musée de la Photographie pour admirer le coucher de soleil de la
terrasse, avec le thé à la menthe.
Dîner avec tanja, le plat traditionnel de Marrakech. C’est possible des plats végétariens ou vegans.
Nuitée au Riad.
8ème jour
Petit déjeuner, et selon l'horaire du vol, possibilité de visiter le Jardin Majorelle.
Déjeuner et départ vers l'aéroport de Marrakech (à 30 minute du centre ville).

Notes du voyage
Ce programme est soumis à changements, soit avant soit pendant le voyage, en fonction du
temps, des vacances, des besoins des voyageurs et des personnes qui hébergent le groupe de
voyageurs.
Pas des vaccinations obligatoires.
C’est nécessaire le passeport en cours de validité.

Référent local
Le voyage est accompagné d'un représentant local, parlant français, membre de la Coopérative
ASDIKAE BILA HOUDOUD (Amis Sans Frontières) pour le Tourisme Responsable.

Niveau de difficulté
Les déplacements attendus sont de durée moyenne de 30 minutes à 3 heures et demie environ.
Les hébergements sont assez différents pendant le voyage: nous allons rencontrer 2 nuits en
famille rurale, avec un moyen esprit d’adaptation, en dormant dans les salons marocains et dans
une chambre double, avec salles de bain en commune, avec soit toilette traditionnelle à la turque
soit w.c. et douche eau chaude. Les autres nuits seront dans un hôtel historique de l'ancien centre
de Casablanca, avec chambres et salles de bain privées (1 nuit); un riad (maison traditionnelle)
avec chambres et salles de bain privées (3 nuits); une famille avec chambres et salles de bain
privées, une chambre et un salon marocain avec salle de bain en commune avec wc et douche
eau chaude (1 nuit); une maison d'hôtes simple, géré par l'association locale des jeunes, en
chambres avec salles de bain en commune (1 nuit).
Draps et serviettes sont fournis par tous les hébergements. Il faut apporter le nécessaire à votre
toilette et le sèche-cheveux.

Quand
Ce programme est valable toute l’année. C’est mieux du samedi à samedi, pour permettre la visite
du souk hebdomadaire du vendredi.

Combien
Prix par personne pour le voyage de 8 jours / 7 nuits

Prix individuel
10 personnes

8 personnes 6 personnes

4 personnes

3 personnes

2 personnes

€ 750

€ 800

€ 1000

€ 1150

€ 1440

€ 860

Le prix totale comprend:
● organisation locale
● 7 nuits avec petit déjeuner dans les structures locales
● 7 dîners et 7 déjeuners avec boissons non alcooliques
● transport privé avec chauffeur et carburant
● excursions et visites programmées
● visites guidés à Casablanca et à Marrakech
● frais et contribution de l’accompagnateur locale (8 jours) en langue française
● cotisation projets sociaux
Le prix totale ne comprend pas:
● le vol aller à Casablanca et retour de Marrakech
● boissons alcooliques
● déjeuner du dernier jour
● supplément chambre single (à partir de 80 eur par personne)
● entrées aux palais / musées / jardins de Marrakech et Essaouira
● éventuels suppléments pour carburant ou taxes d'aéroport
● éventuels suppléments par fluctuations des taux de change dirham / eur
● dépenses personnelles, extras et ce qui ne sont pas spécifiés dans “le prix comprend”

Les prix sont sujets à confirmation au moment de la réservation.

Conditions de réalisation
Le nombre minimum de participants requis pour la réalisation du voyage est de 2 personnes.

