Littoral Atlantique
Cette randonnée vous permet tout d'abord de découvrir ESSAOUIRA, avec ses ruelles typiques, ses
souks, sa superbe plage et son port, jadis porte de l'Afrique nommée Mogador. Ensuite, notre
périple vers le sud vous offre ses grandes plages désertes et les contrastes du massif de l'Atlas qui
s'évanouissent sous les flots de l'océan Atlantique.
A partir de Sidi Kaouki, on savoure six jours de marche et de baignade entre dunes et océan. Un
merveilleux voyage à partager entre amis ou en famille.

Votre voyage

Les points forts du circuit

8

jours.
La charmante ville d’Essaouira.
Niveau : relax.
Déplacements : pédestres et
Randonnée originale sur les plages
dromadaires pour les enfants.
sauvages de l’Atlantique.
Portage : dromadaires.
Groupe adultes et familles.
Rencontre avec les habitants de la
région
4 à 15 personnes par groupe.
De Avril à octobre.
Climat : ensoleillé et doux dans la La combinaison du plaisir de la
marche et de la baignade
journée, vent possible.
Hébergements base chambre
double :
Un riad doté d'une situation
Riad de charme à Marrakech.
privilégiée, au cœur de la médina.
Hébergement chez l'habitant.
Bivouac (tentes 2 places et matelas) :
prévoir votre sac de couchage.
Les hébergements sont donnés à titre
indicatif, sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.
Encadrement : Un guide marocain
francophone diplômé du CFAMM
(guide montagne et désert), un
cuisinier et les chameliers.
Vol au départ de Genève ou Paris
inclus dans la prestation.
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Notre tarif par personne
Basse Saison
Moyenne saison
Haute Saison
Au départ de
Marrakech

735 €
840 €
899 €
493 €

Option : 1 journée
libre supplémentaire
à Marrakech en Riad
en BB

73 €

Sup single

95 €

Ce tarif comprend :
Le vol au départ de Genève, les taxes
aéroport, les visites prévues au programme,
le transport, l'hébergement et la pension
complète pendant le circuit
Ce tarif ne comprend pas :
Les dîners à Marrakech, les éventuels repas
des jours 1 et 10, les boissons, les visites non
prévues au programme, les pourboires,
l’assurance annulation et/ou Rapatriement
Le programme a été établi selon les derniers
éléments connus lors de sa rédaction ; des
impondérables sont toujours possibles et des
situations indépendantes de notre volonté
peuvent en modifier le déroulement.
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Programme détaillé
Jour 1 : Paris  Marrakech
Accueil à l’aéroport de Marrakech par notre équipe, transfert au Riad, situé au cœur de la médina.

Jour 2 : Marrakech  Essaouira  lma lhlou
Transfert à ESSAOUIRA, arrivée dans la matinée. La journée est consacrée à la découverte de MOGADOR : cité historique construite
par les portugais à la fin du 15e siècle. En 1765 le sultan SIDI MOHAMED IBN ABDELLAH demanda à un architecte français,
HEODORE CORNUT, d'édifier une ville adaptée aux besoins du commerce international, rebaptisée "ESSAOUIRA".
L'instauration du protectorat français en 1912 lui redonna le nom de MOGADOR. Avec l'indépendance en 1956 elle redevient
ESSAOUIRA. Nous commençons notre marche sur sa grande plage jusqu‘à notre bivouac installé au milieu d'une forêt proche
de la plage.
3h30 de marche
Jour 3 : Lma lhlou  Sidi Kaouki
Nous longeons la côte, beaucoup de cabane de pécheurs, nous traversons les dunes du cap Sim avent d'attaquer une petite colline
pour nous offrir une très belle vue sur les plages de SIDI KAOUKI. Bivouac et après- midi tranquille.
4h30 de marche.
Jour 4 : Sidi kaouki  Sidi 'Bark
Randonnée entre dunes et océan avec la rencontre de pêcheurs isolés et de nombreux oiseaux. Douche sous une source d’eau
chaude (baignade possible).
4h de marche.
Jour 5: Sidi M'Bark  Sidi Hmed Saih
Découverte de grottes profondes cachées au creux de hautes falaises. Superbe bivouac et baignade possible dans un cirque
sauvage.
4h30 de marche.
Jour 6 : Sidi Hmed Saih  Tafdna
Par un joli sentier qui domine l'Atlantique, nous découvrons l’extrémité de l’Atlas en bord de mer. Pique-nique à l'ombre des
arganiers. A flan de montagne, nous remontons vers le village de TAFDNA, situé sur un plateau boisé. Nuit chez l'habitant,
partage avec la population locale.
5h de marche.
Jour 7 Tafdna  Marrakech
Nous partons en direction d'ESSAOUIRA par la route d'AGADIR pour rejoindre celle de MARRAKECH. Arrivée dans l'après midi.
Installation au Riad Amssaffah (ou similaire). Visite libre de la ville rouge.
Jour 8 : Marrakech  Paris
Après le petit déjeuner, transfert direct vers l’aéroport Marrakech Ménara. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à
destination de la France
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