
MAROC 
Road Trip chez les Berbères

Programme
Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Marrakech (transfert vers 
l'auberge).Accueil par le guide local qui restera avec le 
groupe sur toute la durée du voyage.

Jour 2 et 3: Visite du fabuleux Jardin Majorelles au bleu 
inimitable. Découverte des souks parfumés de la medina
entre tapis, babouches, lampes, tajines et épices. Le soir, 
on mange sur la place Jemaa‐El‐Fna aux sons des quatre 
mosquées qui l’entourent.

Jour 4 : Départ en 4x4 en direction du Haut‐Atlas par la 
route du Tizi’n Tichka, au passage on profite des nombreux 
villages berbères aux tons rouges ou gris blottis aux pieds 
des pentes. Au fur et à mesure du chemin les premiers 
palmiers apparaissent au milieu d’une large plaine 
désertique qui conduit à Ouarzazate. On continu en 
direction de Agdz en traversant la montagne Ait Saoun
(1500m) et les Canyons abruptes. Installation et visite de 
la palmeraie.

Jour 5 : Le groupe poursuit son périple en longeant la 
magnifique Vallée du Draa en direction du village nomade 
de M’hamid avec les premières dunes qui annonce le 
désert de sable, Arrêt à Tamgroute. Visite de la 
Bibliothèque Coranique et des ateliers‐coopératifs de 
poterie. Arrivée à M’hamid aux portes du Sahara, direction 
l'Erg Chegaga en 4x4. Ascension à pied de la plus haute 
dune (300m) pour s’émerveiller devant un panorama 
fantastique en attendant le coucher du soleil.

Du dimanche 24 octobre au lundi 1 novembre

De 14 à 17 ans

Maroc

Tarif CSE 680€ ( Tarif Public 1360€)



Hébergement et Restauration
En Auberge de jeunesse à Marrakech
Hôtels en chambres de 2 à 4 lits à Ouarzazate.
Campement sous tente berbère dans le désert.
A Tamnpugat, hébergement type Riad.

On ne cuisine pas, on découvre : le couscous et le tajine 
sont au rendez‐vous de chaque étape.
Pension complète au campement de Chigaga.

Suite du programme
Descente en sandboard (surf sur le sable)
Soirée musicale et nuit sous tente nomade au 
Bivouac.

Jour 6 : A peine le soleil levé, départ en randonnée 
dromadaire avec repas dans une oasis.

Jour 7 et 8 : Départ pour Ouarzazate en longeant les 
dunes de Chagaga . Exploration de la Kasbah D’Ait 
Ben Haddou, haut lieu de tournage de nombreux 
films. Retour à Marrakech en fin d’après‐midi.

Jour 9 : Retour en France

Ce programme est indicatif pour l’ordre 
chronologique, les contenus peuvent s'inverser. Il 
tiendra compte aussi des initiatives des participants 
qui interviennent sur les visites et des conditions 
météorologiques qui peuvent modifier, voire annuler 
un contenu

A Savoir
FORMALITES
•Passeport en cours de validité 
OBLIGATOIRE du participant et 
autorisation parentale de voyage 
avec signature légalisée.
•Etre à jour de ses vaccins 
obligatoires ‐ Pas de vaccin 
obligatoire

TRANSPORT
•Avion au départ de Marseille
•Minibus affrétés pour le groupe 
entre les étapes
•4x4 dans le désert
•Marche à pied à Marrakech et à 
Ouarzazate.

ASSURANCE
•L'assurance annulation est 
comprise .
•Barème de frais en cas d'annulation 
: nous contacter

INFOS SEJOUR
•Plan de vols : non renseigné à ce 
jour
•Encadrement : BAFD et BAFA ou 
équivalence et au moins un 
animateur PSC1.
En raison de la crise sanitaire nos 
équipes seront constituées au 
minimum de 3 adultes quel que soit 
le nombre de participants.



Les Infos en plus
Formalités d’entrée dans le pays pour les participants de nationalité française
Pour les participants d’une autre nationalité, merci de vous rapprocher de votre consulat.
Pour un séjour au Maroc, il convient de disposer d’un passeport en cours de validité couvrant la totalité du 
séjour programmé.
Si le mineur voyage seul ou accompagné par une tierce personne, il doit être muni, lui ou la
personne qui l’accompagne, d’une autorisation de ses parents revêtue de leur signature légalisée.
L'entrée sur le territoire est conditionnée par le respect des conditions administratives et sanitaires
mises en place par les autorités locales et en vigueur au moment du séjour. Nous 
attirons votre attention sur le fait que ces éléments sont régulièrement modifiés, compte tenu du 
contexte actuel. Nous vous invitons à consulter très régulièrement le lien suivant, en particulier 72H avant 
votre départ.
Obligatoire pour les jeunes mineurs
L’AST (Autorisation de Sortie de Territoire française, document CERFA) est à remettre à l’encadrant le
jour du départ accompagnée de la copie de la pièce d’identité du parent signataire. Si le parent signataire ne 
porte pas 
même nom que l’enfant, il faut joindre une copie du livret de famille (les pages père, mère et enfant).
Santé
Un séjour à l’étranger implique pour tout voyageur de prendre des précautions en matière de santé. 
La rubrique ci‐dessous mentionne les indications essentielles. Ces indications ne dispensent toutefois
pas le voyageur d’une consultation chez son médecin traitant et/ou dans un centre hospitalier afin de
faire une évaluation de son état de santé et de bénéficier de recommandations sanitaires, notamment sur les 
vaccinations. Munissez‐‐vous du descriptif du séjour lors du rendez‐‐vous.
Vaccinations
‐ Etre à jour de ses vaccinations DTP.
Risques sanitaires
Afin de réduire les possibilités de transmission de certaines maladies, merci d’éviter tout contact avec
les animaux. La rage est présente sur cette destination, éviter tout contact avec les animaux en particulier les 
chiens, les chats et les singes.
Mesures générales de prévention pour se protéger des moustiques qui peuvent être porteurs de maladies
Porter des vêtements couvrants et longs. 
‐ Utiliser des produits répulsifs cutanés.
En savoir plus : site www.diplomatie.gouv.fr

Compris / Non compris dans le Tarif
Compris dans ce séjour :
•Le transport aérien et les transferts au départ de Marseille
•Les déplacements au Maroc selon le programme
•L'équipe d’animation et d'encadrements
•Les entrées dans les sites touristiques mentionnés au programme 
•Les hébergements et les repas. 
•L'assurance annulation

Non compris dans ce séjour :
•Les dépenses personnelles.
•Les éventuelles formalités supplémentaires pouvant être 
demandées par les autorités locales ou françaises en fonction de la 
situation sanitaire.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

