
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 11/12/2022 AU 22/10/2023 inclus 
 
Associez des activités de plein air tous les deux jours avec des 
visites de sites méconnus lors de ce circuit qui vous fera 
découvrir un Maroc tout autre de celui que vous pouvez 
découvrir lors d’une visite classique. Des plages de sable 
blanc de la région d’Agadir avec la faune majestueuse du parc 
national de Souss-Massa, au Haut Atlas ou se trouve la 
verdoyante vallée de Fint et sa discrète Oasis en passant par 
l’une des plus anciennes villes du Maroc : Taroudant, partez 
pour un itinéraire qui regorge de surprises. 
 
 
UN CIRCUIT APPROFONDIR 
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en 
profondeur une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des 
endroits incroyables que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des 
chemins classiques.   

 

2h30 -1h Hiver et Eté 

MAROC – LES SECRETS DU MAROC 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.   
 

 
ITINERAIRE  
 
Jour 1 : Paris – Marrakech 
Envol à destination de Marrakech, surnommée la "ville rouge". Accueil à l'arrivée par votre guide. 
Transfert et installation pour 2 nuits à l'hôtel Wazo 4* ou similaire. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 2 : Marrakech 
Découvrez les secrets de la ville "rouge" à vélo ! 
Après avoir choisi vos bicyclettes, direction les 
jardins de Majorelle. L'espace d'un instant, vivez la 
vie en bleu et vert dans les allées ombragées et le 
long des bassins du jardin Majorelle. Des collections 
de plantes exotiques et de cactus du monde entier 
fleurissent près de la villa art déco d'Yves Saint-
Laurent. Puis visite de la plus grande synagogue du 
Maroc, Slat Al Azama, fondée en 1492 par des juifs 
expulsés d'Espagne. Arrêt à l'une des plus grandes 
et plus belles mosquées du Maroc : la Koutoubia.  
La balade à vélo vous emmènera ensuite vers le palais Bahia et ses magnifiques jardins remplis 
d'arbres fruitiers et de fleurs odorantes. Déjeuner dans un restaurant local.  
Les visites de l'après-midi se feront en bus.  
Appréciez la magie exceptionnelle du palais ancestral du Jardin secret : son histoire remonte à plus 
de 400 années, à l'époque des Saadiens. La visite permet de découvrir la tradition des palais 
marocains et arabo-andalous avec son Jardin islamique. Fin de journée sur la place Djema El Fna 
et les souks alentour : mélange coloré d'artistes de rue, diseurs de bonne aventure, musiciens, 
charmeurs de serpents, vendeurs de jus d'orange, tatoueurs. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Jour 3 : Marrakech– Agadir • (260 km) 
Le matin, direction Agadir. Découvrez une ville célèbre pour ses plages, ses parcs et ses commerces. 
La visite commencera par une visite de la marina et du port, avec son artisanat traditionnel et ses 
bateaux de pêche en bois. Visitez ensuite les ruines de la kasbah d'Agadir Oufella, détruite lors du 
tremblement de terre de 1960, d'où vous pourrez admirer le plus grand port de pêche à la sardine 
au monde. Poursuivez dans le vieux quartier Talborjt et le centre de production d'huile d'argan.  
Le guide vous expliquera les caractéristiques écologiques de l'arganier et les différents usages de 
la noix d'Argan. Vous découvrirez le travail minutieux réalisé par les femmes pour extraire la 
précieuse huile d‛argan. Terminez par une merveilleuse promenade dans le souk d'Agadir, le marché 
en plein air, et faites quelques achats. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Odyssée Park 4* ou similaire. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 4 : Agadir – Parc national de Souss-Massa – Tiznit – Agadir  
Matinée entièrement consacrée à la visite du parc national de Souss-Massa où vous pourrez 
approcher en 4 x 4 des gazelles, des addax, des oryx ou des autruches. La majestueuse plage de 
Sidi Rbat offrira des vues spectaculaires sur l'océan Atlantique. Découverte de la grotte du pêcheur 
et de la rivière de Souss, le seul site de reproduction marocain connu pour l'Ibis brillant, les canards 
marbrés et de nombreux autres oiseaux sauvages. Passage par la ville de Massa et arrivée à 
Ramouska pour savourer un déjeuner berbère accompagné de thé à la menthe. Ensuite, reprenez 
la route vers Tiznit le long de laquelle vous allez apercevoir le barrage d'eau de Yusuf Ibnu Tachafin 
qui offre une vue panoramique les montagnes de l'Anti-Atlas. Tiznit est réputée pour le savoir-faire 
de ses artisans bijoutiers et la qualité de son argent grâce à laquelle ils réalisent aussi bien des 
bijoux traditionnels que modernes. Accompagné de votre guide, visitez l’ancien souk. Faufilez-vous 
entre les colonnes au fil des patios, et visitez les ateliers où les artisans de Tiznit travaillent l’argent. 
Arrivée en fin de journée à Agadir. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 5 : Agadir – Taroudant – Taliouine - Ouarzazate • (380 km) 

Départ pour Taroudant, l'une des villes les plus 
anciennes du Maroc dans la plaine de Souss, entre 
Haut et Anti-Atlas. Visite de la médina : le souk, le 
marché berbère, la tannerie... Route pour Taliouine, la 
ville du safran à 1 586 m d'altitude. Après le déjeuner 
vous vous initierez à la calligraphie Tifinagh à l'encre de 
safran chez un artisan amazigh. Continuation vers 
Ouarzazate. Dîner et nuit à l'hôtel Kenzi Azghor 4* ou 
similaire.  
 

 
Jour 6 : Ouarzazate – Oasis de Fint  
À une quinzaine de kilomètres de Ouarzazate se trouve la discrète Oasis de Fint. La verdoyante 
vallée de Fint, enclavée entre ses montagnes arides, est parsemée de nombreuses palmeraies, des 
jardins cultivés avec soin, des villages aux maisons traditionnelles en pisé parfaitement intégrées au 
décor… Explorez en 4 x 4, accompagné de votre guide, cet écrin de verdure au milieu du désert. 
Journée consacrée à la découverte de ce petit coin de paradis. Initiation à la cuisine berbère lors 
de la préparation du déjeuner traditionnel dans une famille que vous partagerez ensuite.  
Cette journée d'immersion totale dans la vie et les traditions locales des habitants de l'oasis sera 
clôturée par une soirée de chants et de musique à la lumière des bougies.  
Dîner et nuit sous tente berbère ou à l'auberge locale. 
 



 
 

Jour 7 : Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech • (200 km) 
Petit déjeuner berbère et départ pour Marrakech. En route, visite de la kasbah de Ait ben Haddou, 
un site historique qui date du 7e siècle. Profitez d’une promenade pour explorer la belle ville de 
boue... En traversant la rivière, vous aurez une idée de cette kasbah spectaculaire. Au sein de ses 
murs, vous aurez la possibilité d’explorer une vieille maison de l’intérieur où vous serez invité à 
savourer un thé avec la famille. Sur le chemin du sommet du village Ait-Ben-Haddou, vous trouverez 
de nombreuses boutiques de souvenirs et de très jolis cafés. Une fois au sommet, vous serez 
récompensés par une vue incroyable sur le paysage désertique aride. Vous pourrez voir partout 
dans la vallée le long du village, les nombreux beaux bâtiments d’argile, des paysages lunaires 
rocheux dominés par les sommets blancs de l’Atlas. Déjeuner face à la kasbah avant de continuer 
à travers le Haut Atlas et le col du Tizin Tichka (2 260 m). Arrivée à Marrakech en fin d'après-midi. 
Installation à l'hôtel Wazo 4*. Le soir, plongez dans l'ambiance animée de la place Jemaa El Fna 
pour une visite guidée nocturne et sirotez un thé marocain rafraîchissant dans un café. Dîner et 
nuit à l'hôtel. 
 
Jour 8 : Marrakech – Paris 
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport de Marrakech pour votre vol 
retour vers Paris. 
 
 
 

  

VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 
Passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour programmé. 
Pas de visa pour les ressortissants français 

 
VACCINS CONSEILLES 
•vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; 
•hépatite A et fièvre typhoïde ; 
 
 
 
 

 
 
Usage et traditions 
Il faut se déchausser avant d'entrer dans une pièce si vous voyez des chaussures déposées près de 
la porte, accepter le thé que l’on vous offre, demander l’autorisation avant de photographier 
quelqu’un. 
Evitez une tenue trop décontractée, de faire des câlins en public, de s’adonner au bronzage intégral 
sur la terrasse d'un riad, même tenu par des Européens. Le Maroc étant un pays musulman, le 
ramadan est pratiqué par une grande majorité de la population du lever au coucher du soleil.  
Pensez à vous renseigner avant votre départ sur les dates de ramadan qui varient d’une année sur 
l’autre. Pendant cette période, évitez de manger, boire et fumer dans les lieux publics. 
 
RAMADAN : dates prévues en 2023 : du 22/03 au 21/04/2023 (dates susceptibles d’être modifiées). 

FORMALITES  

INFORMATIONS PAYS 



 
 

Langue 
L’arabe, langue officielle, voisine avec le berbère. Le français est langue de communication ; 
l’espagnol n’est pas rare dans le Nord. 
 
Monnaie 
Le dirham. 
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  
 
 
 

 
 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Ce circuit est encadré par un guide accompagnateur francophone pendant le circuit et des guides locaux 
dans les villes principales. Leurs connaissances du Maroc, vous permettra d'apprécier au mieux la nature de 
ces pays et de ses habitants. Ils seront capables de vous apporter des informations sur les régions traversées 
et veilleront à la bonne réalisation des prestations prévues. Accueil et assistance à l'aéroport Marrakech 
Menara par notre représentant sur place : Atlas Voyages, le guide est prévu à partir du 2ème jour. 
Pour les départs avec moins de 7 participants, un chauffeur francophone encadrera le groupe et les guides 
locaux prendront le relais pour toutes les visites. 
 

 
Le circuit est effectué en minibus climatisé, et en véhicule 4x4 au parc national de Souss-Massa. 

 

Vous serez logés 6 nuits en hôtels de catégorie 4* (normes locales).  

1 nuit en auberge locale dans l’oasis de Fint.  

Auberge Tissili « Oasis de Fint » 

 

 

INFORMATIONS CIRCUIT 



 
 

 

 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ (activités accompagnées par un guide)  
 
Jour 2 : Marrakech à vélo. 
Cette matinée à vélo dans Marrakech (9h – 12h) vous permettra de découvrir la ville sous un autre 
angle tel un « Marrakchi ». Des arrêts sont prévus tout au long du parcours pour visiter les différents 
sites de la ville (Palais Bahia, quartier juif, la Koutoubia ou encore les jardins Majorelle).  
 

 
 
Jour 4 : Parc national Souss-Massa. 
Une marche sans difficulté d’une trentaine de minutes au sein du parc national de Souss-Massa 
réputé pour sa diversité de paysages entre terre et mer. 
 
Jour 6 : L’oasis de Fint. 
Marche d’1h30 au milieu des collines du reg et d’un désert de cailloux. Marche sans difficulté 
particulière avec un dénivelé total de 400m environ. 
 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets 
personnels de la journée. 
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, 
protection solaire…) 
 

Chaussures :  
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche. 
 

Vêtements : 
Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable donc 
prévoir un vêtement chaud. 
Dans le désert, prévoir un coupe-vent, des vêtements adaptés pour les journées qui peuvent 
être très chaudes et des vêtements adaptés pour les nuits très froides (gelées en mars). 
Au printemps, été et automne prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une 
petite veste, un vêtement de pluie. 
En hiver et au printemps, prévoir un vêtement polaire, pantalon et des chaussettes. 
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le climat est très différent selon les régions : méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest et 
saharien au sud. D'une manière générale les étés sont chauds, tempérés sur le littoral et en 
montagne, les hivers sont doux sauf en montagne (il y a de la neige sur l'Atlas). 
Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable. 
Un désert sans vent n’est pas un désert. Les journées peuvent être très chaudes et les nuits 
très froides (gelées en mars). Selon les saisons de 17 à 26°C sur les côtes, de 17 à 36°C à 
l'intérieur (plateaux et plaines), de 8 à 30°C en altitude et de 20 à plus de 40°C dans les zones 
désertiques. 

Ce circuit est en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour. 
Les repas de midi sont pris dans des restaurants. Les dîners sont pris dans les restaurants des 
hôtels ou en auberge. Il est à noter que certains restaurants ne servent pas d’alcool. 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire aux guides et aux chauffeurs. Prévoir environ 3 € par jour et par personne 

220 volts 

BOUCLER SA VALISE 



 
 

Matériel : 
Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud 
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles 
Petite pharmacie personnelle 
 
 
 
 

 
  

 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues. 
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes 
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous 
vous demandons de la communiquer à votre agence. 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas 
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.  
 
 
 
 
 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

 
Sécurité 
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une 
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur 
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche 
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, 
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les 
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » 
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque 
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

MINI LEXIQUE 

Oui : n’am 
Non : la 
Bonjour: sebah el kheir 
Bonsoir: msa el kheir 
Au revoir : besslâma, Allah ihennikoum 
Comment ça va ? Ouâch khbar-ek ? 
Ça va bien : labes 
Combien ? ach-hal 
S’il vous plaît : min fadlak 
Merci : choukran 

RECOMMANDATIONS 


