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VOTRE VOYAGE 
 
Formule          Formule spéciale  

Saison Eté 2020 / post confinement  

Durée 3 jours / 2 nuit 

Encadrement 
Guide francophone 

Hébergement 2 nuits en auberge confortable 

Niveau 
  

- 4h de marche / jour -  
 
 
VOUS AIMEREZ 
 
L’auberge face à l’océan où vous passerez 2 nuits. 
 
La découverte de la vie des berbères de la Côte Atlantique. En choisissant de loger dans le petit village de Sidi 
Kaouki dans l’auberge tenu par Boujdaa et sa famille, nous avons opté pour la rencontre avec les habitants. 
  
Quelques mots de présentation : 
La Côte Atlantique est souvent le parent pauvre du Maroc car on lui préfère l’Atlas ou le désert… Mais elle regorge de 
trésors et c’est un lieu magique pour se ressourcer après les longues semaines de confinement… 
Une belle destination à faire en famille, pour retrouver le plaisir de la mer, des grands espaces ! L’énergie océanique !  
 
C’est dans le petit village de Sidi Kaouki que vous dormirez, dans une petite auberge, aux chambres confortables, face à 
l’océan et aux vagues tumultueuses. Nous vous avons concocté un petit programme entre découverte, baignades, marche 
et activités libres. 
. 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Jour 1 : Marrakech - Cascade Sidi M’Barek - 4h de route  
 

Départ de Marrakech à 8h du matin. Transfert direct pour 
les cascades de Sidi M’Barek. Pique-nique sur la route. 
Après-midi : marche de 4h sur les plages sauvages. 
Baignades possibles selon la météo.  
 
Arrivée à Sidi Kaouki dans notre auberge face à l’océan.  
Dîner à l’auberge. 
Demi-Pension / chambre doubles ou triples 

 
 
 
Jour 2 : Sidi Kaouki – Cap Sim – 4h à 6h de marche 
Selon vos envies 
 

Après notre petit déjeuner à l’auberge : 
Marche découverte jusqu’au Cap Sim et ses dunes, avec 
votre guide. Du Cap, nous découvrons une magnifique vue 
sur la ville d’Essaouira et les îles pourpières. 
Retour à l’auberge dans l’après-midi. 
Dîner & soirée à l’auberge. 
 
 

 

 
Jour 3 : Sidi Kaouki - Essaouira - Marrakech - 3h30 de route 
 
Après notre petit déjeuner, adieu à notre auberge, et transfert jusqu’à Tagarou pour une marche sur la plage sauvage de la 
baie d’Essaouira. Visite libre et midi libre à Essaouira  
Départ dans l’après-midi pour Marrakech. 
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PRIX ET CONDITIONS 
Les prix indiqués ci-dessous sont les prix par personne. 
 
Taille du groupe Prix en dirhams 

Base 3 2 000 dhs/p 

Base 4, 5 1 800 dhs /p 

Base 6 & 7 1 550 dhs /p 

Base 8 et + 1 400 dhs/p 

 
 
Ce que comprennent nos prix 
 

- 2 Nuits en gîte en demi-pension 
- L’encadrement par un guide de montagne diplômé, berbère et francophone 

 
 
Ce que ne comprennent pas nos prix 

- Les boissons type eau minérale, soda...  
L’eau pourra être achetée au village de Sidi Kaouki. 

- Les pourboires pour les équipes. 
- les extra personnels 

 
 
Condition de réservation et d’annulation 

- Réservation enregistrée au paiement d’un acompte de 30% 
- Annulation plus de 20 jours avant le départ : remboursement de l’acompte avec retenue des frais de 

remboursement 
- Annulation entre 20 et 7 jours avant le départ : conservation de l’acompte 
- Annulation moins de 7 jours avant le départ ou non présentation : 100% du séjour est dû 
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INFORMATIONS DIVERSES SUR VOTRE SEJOUR 
 
Déroulement de l’excursion 
Les conditions climatiques ou des raisons techniques peuvent entraîner un décalage dans le déroulement des étapes 
prévues. L’itinéraire peut donc être modifié par le guide qui vous accompagne. 
Néanmoins, nous nous efforcerons toujours de respecter au mieux le contenu du circuit. 
 
Hébergement 

 
Le gîte à Sidi Kaouki  
Ce petit gîte est tenu par Boujdaa, un berbère de la région. Il est simple mais confortable et fait face à la mer. 
Depuis la petite terrasse, la vue sur les couchers de soleil laisse sans voix. 
 
 

Eau 
L’eau pourra être achetée au village de Sidi Kaouki. 
 
Encadrement 
Guides de montagne berbères et francophones, diplômés d’état durant tout le périple. 
 
Transport 
Minibus avec chauffeur agréé par le Ministère du tourisme ou taxi (selon la taille du groupe) 
 
Votre équipement 
Pour vos affaires personnelles ne prévoyez pas trop grand !  
Prévoir un sac de voyage souple ou sac à dos.  
 
Pour votre confort personnel et d’après notre expérience, nous vous conseillons la liste suivante : 

- Un petit sac à dos (environ 20L) permettant de transporter vos affaires de la journée (eau, appareil photo, le 
nécessaire pour vous protéger du froid, du vent et du soleil). 

- Une casquette, chapeau ou chèche 
- Chaussures de marche montante avec de bonnes semelles antidérapantes 
- Des sandales ou chaussures légères pour le soir. 
- Chaussettes spéciales marche à bouclettes pour un meilleur confort de marche 
- Pantalon de trek en toile légère ou bermudas. Mieux vaut éviter des shorts trop courts pour ne pas choquer la 

population 
- T-shirt, pas trop décolletés pour les femmes pour ne pas choquer la population 
- Vêtements chauds (pull, polaire, coupe-vent) pour le soir et le matin. 
- Une paire de lunettes de soleil 
- Protection solaire : attention en toute saison, le soleil marocain peut être très fort. Il est donc conseillé de se 

munir d’un crème solaire à fort coefficient. 
- Tous produits d’hygiène personnelle 
- Petite trousse à pharmacie : médicaments contre les troubles gastriques, antibiotique (demander conseil à votre 

médecin), de quoi soigner les petits bobos sur les pieds et vos médicaments personnels. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 
Pourboires  
Les pourboires, bien que traditionnels ne sont pas obligatoires. Ils dépendent en grande partie de votre satisfaction. 
 
Climat 
Le climat sur ce circuit est typiquement océanique : pas trop froid l’hiver et pas trop chaud l’été. La côte Atlantique au 
Maroc est très ventée sauf aux mois d’octobre et novembre. 
Les nuits peuvent être fraîches l’hiver et les journées chaudes l’été, la chaleur est plus importante dès que le sentier 
s’éloigne du bord de mer. 
 
La nature  
L’environnement rencontré est exceptionnel mais fragile. Il serait triste de le transformer en dépôt d’ordures. Il faut donc 
veiller à laisser le minimum de traces de notre passage. Aussi, veillez à ne rien jeter à la légère. 
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