
Essaouira et la côte Atlantique  /         Programme 

8 jours / 7 nuits / 3 jours de Randos et balades 

Jour 1 
Vol France / Marrakech. (Prise en charge à Marrakech possible) Transfert en bus local vers Essaouira 

et visite de la ville. Installation en auberge au cœur de la médina. Hammam. Repas sur les souks. 

Jour 2 
Randonnée chamelière / ânes : Nous longeons des plages très étendues jusqu’aux dunes du Cap Sim, 

pour atteindre le phare et le village de Ouassen, nous dominerons la très belle  baie du village de Sidi 

Kaouki. Nuit en gîte à Ouassen 

Jour 3 
Matin : balade vers Sidi Kaouki à la rencontre des pêcheurs de la côte Atlantique, et des ramasseurs 

d’agar agar. Sidi Kaouki et sa plage est connu pour ses regroupements d'amateurs de planche à voile 

et de surf, et par son marabout aux couleurs vives.  

Après-midi : activités au choix et en fonction de la météo /  balade à cheval sur le sable, initiation au 

surf, pêche, farniente, cuisine / Visite et thé chez l’habitant….. 

Installation en gîte typique à sidi Kaouki / Coucher de soleil grandiose sur l’océan 

Jour 4 
Matin : Transfert et balade aux cascades et dunes de Sidi M’ Barek (âne possible), découverte de la 

plage sauvage, du marabout et des jardins en palmeraie.  

Après-midi : découverte de l’arganeraie, production artisanale d’huile d’Argan et  d’amlou (mélange 

d'amandes et d'argan) / Coopérative féminine de Tidzi. 

Transfert à Imessouane / nuit en auberge avec patio sous les eucalyptus. 

Jour 5 / Jour 6 
Imessouane est un village de pêcheurs, situé sur une pointe rocheuse, bordée par une baie et sa 

belle plage dorée, puis des falaises rocheuses où vient  s’écraser la houle. On peut y déguster les 

produits de la mer chaque jour. Le spot s’est développé autour du surf, grâce à la vague de la baie qui 

est devenue mondialement connue (également à la portée des débutants).  

Ces 2 journées complètes sur site permettront de flâner, de pêcher, de surfer, et de se balader pour 

découvrir les bergers de la tribu Haha et leurs chèvres funambules. C’est aussi le lieu de nidification 

du protégé Ibis Chauve et un site à fossiles remarquable que nous fouillerons. 

Nuits en auberge avec patio sous les eucalyptus. 

Jour 7 

Transferts en bus locaux pour Marrakech  / Visite de la ville / Médina et  palais / Mosquée 

Koutoubia. 

Installation en hôtel sur la place animée Djemma el fna. Souks et achats.  

Soirée authentique et musicale 

Jour 8 

Transfert taxi aéroport / (Avion retour pour Perpignan)                  Fin de séjour 



 

Infos Techniques 

NIVEAU 
Public familial, Randonnées et balades faciles, 3 à 5 heures de marche par jour sans dénivelé. 

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (pers.) 
7 

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (pers.) 
15 

PORTAGE 
Uniquement les affaires de la journée. Les chameaux/ânes portent les bagages. Ou transport 

véhicule. 

ENCADREMENT 
Pierre guide français spécialiste de cette destination, diplômé Accompagnateur montagne, assisté de 

moniteurs, chameliers et transporteurs locaux.  

HÉBERGEMENT 
Nuits en gîtes et auberges à Essaouira, Ouassen, Sidi Kaouki, Imessouane ( en chambre double, ou 

dortoir avec salle de bain commune).  En hôtel à Marrakech avec sanitaires communs. 



REPAS 
La demi-pension est prévue dans les hébergements et selon les endroits où nous nous trouverons sur 

les souks. La journée, le déjeuner sera  pris sous forme de pique-nique.  Nous vous conseillons par 

ailleurs de prévoir, selon vos habitudes et goût personnel, quelques compléments énergétiques à 

croquer pendant les activités. (fruits, fruits secs, barres, biscuits...). 

DÉPLACEMENTS 
Bus de ligne locaux, Grand Taxi et/ou Minibus de location selon nombre de participants. 

BAGAGES 

 un sac à dos ou sac de voyage 40 Litres / assez grand pour contenir l'ensemble de vos 
affaires, un petit sac à dos journée (à plier) qui sera utile pendant les balades, mais aussi 
comme bagage à main pendant le voyage ou en ville. 

ATTENTION supplément de bagages avec Ryanair si hors gabarit 50 x 40 x 20 cm 

VETEMENTS 

 T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches longues) en 
matière respirante. Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche  

 1 chapeau ou casquette et/ou foulard 
 Une veste polaire coupe-vent ou softshell 
 1 sweat shirt ou pull 
 1 veste coupe-vent chaude ,imperméable  
 1 pantalon de montagne (trekking)  
 1 short de randonnée 
 des chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) 
 1 paire de chaussures de randonnée légère tenant bien la cheville.  
 des sous-vêtements 
 un maillot de bain + serviette de bain légère 
 1 pantalon confortable pour le soir. 
 1 paire de sandales légères 
 1 bonnet polaire  

MATERIEL 

 un sac à viande soie (chaud) et une couverture polaire 
 une lampe frontale chargée 
 une gourde d'au moins un litre ou une bouteille plastique.  
 des lunettes de soleil.  
 bouchons pour les oreilles. 
 en option, selon vos habitudes : appareil photo, chargeurs, livres… 
 PHARMACIE (Me consulter) 

FORMALITÉS 

PASSEPORT Maroc 
Suite au durcissement des formalités douanières pour l'entrée au Maroc, nous demandons à tous 

nos participants de se munir d'un passeport en cours de validité. Pour plus d'informations nous vous 

invitons à vous rapprocher de votre mairie.  

Pour les mineurs :  

Les mêmes conditions s'appliquent aux enfants. Noter également que chaque mineur doit posséder 

sa propre pièce d'identité valide, soit son passeport.  

 

 



 

VACCINS OBLIGATOIRES Maroc 

Il est recommandé de souscrire une assurance rapatriement en cas d'accident ou de décès, et de 

consulter son médecin traitant avant le départ.  

Aucune vaccination n'est obligatoire, mais il est recommandé de se prémunir contre les hépatites A 

et B, la Typhoïde. 

Billets d’Avion 

Les billets sont à votre charge en supplément du coût du séjour, nous vous conseillons vivement de le 

réserver le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs,  

Perpignan – marrakkech sans assurance avec bagages minimum /  

43.85 euros au 12/06/2017  

https://www.ryanair.com/fr/fr/booking/home 

Tous les coûts supplémentaires et assurances restent à votre charge.  

Les participants qui ne prendraient pas l’avion le 20 /02/2017 à l’aéroport de Perpignan sont priés de 

se rendre par leur propre moyen à l’aéroport de Marrakkech le même jour pour leur prise en charge 

avec le reste du groupe. 

Lien Itinéraire Google maps 

https://drive.google.com/open?id=1abB1OcJPliSU93Hsq6jgy26T6Dw&usp=sharing 
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TARIFS 2018 

INCLUANT : 

GUIDAGE / TRANSPORTS / ACTIVITES (1 PAR JOUR) /  

PENSION COMPLETE DU 20/02/2017 .13 H  

JUSQU’AU 27 / 02 /2017   . 10H 

 

N’INCLUANT PAS : 

BILLETS D’AVION / ASSURANCES DIVERSES (Vol, rapatriement…) /  

BAGAGES SUPPLEMENTAIRES A/R   /  

CONSOMMATIONS HORS REPAS DE GROUPE / ACHATS PERSONNELS  

POURBOIRES  

 

SEJOUR DU 20/02/2017 AU 27 /02/2017 

 

ADULTE :   595  euros 

ENFANT (-12ANS) :   490 EUROS 


