MAROC

Découvertes marocaines en famille

Accompagnés de votre petite famille, vous partez pour un voyage rempli d'aventures et découvertes au cœur du Maroc. Vous faites vos
premiers pas dans la ville impériale de Marrakech, avec ses souks et artisans, avant de vous diriger vers les dunes blanches du désert
d’Agafay. Vous évoluez dans des paysages spectaculaires pour rejoindre les premiers contreforts du Haut Atlas à Tahnaout, avant de
proﬁter de votre dernière étape dans une « ferme d’hôtes » proche du lac Lalla Takerkoust, avec pour environnement les cimes enneigées
des plus hauts sommets du Haut Atlas. Le Maroc vous attend, une terre plurielle et attachante.

Dates de votre voyage

Nombre de participant

7 jours

15 personnes

Du 31 octobre au 07 novembre 2021

Votre travel designer

Email : Coralie@insolites.com
Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension surmesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Les points forts de votre voyage

- Un voyage conçu pour les familles

Un programme varié, conçu spécialement pour les familles à la recherche de découvertes, de rencontres et d'aventures. La créativité
surprenante du jardin Anima et l'apprentissage d'un artisanat traditionnel à Marrakech. Un tour en Jeep vous emmène jusqu'au désert
d'Agafay où vous partez pour une balade à dos de dromadaire. Le lendemain, une balade pédestre dans ces paysages grandioses vous
conduit jusqu'à vos hôtes avec qui vous partagez un déjeuner. Un journée de tyroliennes, ponts suspendus, Accro Park et balade à VTT, à
pied, à dos d'âne ou encore à cheval permettent de redécouvrir les éléments de la nature dans les environs de Tahanaout. Enﬁn, à Lalla
Takerkoust, vous proﬁtez de votre "ferme d'hôtes", un hébergement insolites où vous participez aux travaux de la ferme, et de la beauté du
lac qu'il est possible de découvrir à bord d'un canoë ou d'un pédalo.

- Marrakech hors des sentiers battus

Vous découvrez le jardin Anima, un jardin remarquable né suite au travail acharné de l'artiste universel André Heller, qui vous invite dans
un univers unique et plein de fantaisie. Ensuite, vous prenez la route vers la médina où vous retrouvez un artisan qui vous fait découvrir un
savoir-faire artisanal aux traditions millénaires, tout en vous partageant ce patrimoine qui fait l'histoire du Maroc.

- Des paysages éblouissants et des atmosphères contrastées

Lors de ce voyage, vous quittez la médina bourdonnante de Marrakech et traversez des pistes pour rejoindre le spectacle qu'est
l'environnement presque lunaire du désert minéral d'Agafay, parsemé de villages et de quelques oasis. Vous découvrez les superbes vues
donnant sur les sommets des montagnes de l'Atlas et proﬁtez de l'eau turquoise du lac de Lalla Takerkoust.
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Votre programme jour après jour…
JOUR 1

31 Octobre 2021 - Bruxelles - Marrakech

Vous embarquez à bord de votre vol à destination de Marrakech. Votre chauffeur vous attend à l'aéroport et vous conduit jusqu'à votre
hôtel. Vous passez cette première journée libre à découvrir la ville.
Marrakech, connue sous le nom de Perle du Sud ou encore de Ville Ocre, se situe au pied des montagnes de l'Atlas. La ville est le point de
départ idéal pour découvrir le pays. En effet, elle est divisée en deux parties distinctes : la Médina ou ville historique (10 kilomètres
d'enceinte) et la ville nouvelle. Dans la Médina, les souks vous font découvrir les couleurs, ambiances, visages souriants et accueillants
ainsi que les parfums qui représentent l'atmosphère authentique de la ville. De plus, vous découvrez mosquées, palais et jardins luxuriants.

La ferme berbere

La Ferme Berbère, située à une vingtaine de minutes en voiture
de Marrakech, est une vraie ferme rénovée dans lerespect
des traditions marocaines. Construite en matériaux vivants et
naturels tels que la terre, le bois, et la paille, cette ancienne
bâtisse vous raconte son histoire. Ses murs, s’ils ne respectent
pas toujours la rigueur de l’architecture occidentale, lui
donnent un charme et un cachet inestimables.L’ambiance
conviviale et familiale est propice au partage mais aussi au
repos, et les nombreux coins salon, ainsi que l’étendue du
domaine, permettent de pouvoir s’isoler. Les douze chambres
sont toutes spacieuses et confortables, dans un décor typique
et épuré. Chaque chambre est sufﬁsamment spacieuse pour
que l’on puisse y lézarder et s’y sentir à l’aise.

JOUR 2

1e Novembre 2021 - Marrakech

Le matin, vous partez pour la visite d'un jardin par comme les autres
: le jardin Anima. Après 6 ans de travail acharné et créé par l'artiste
universel André Heller, «ANIMA» est né. S'étendant sur 3 hectares,
cette création botanique démontre qu'il est possible de réconcilier un
jardin remarquable avec une durabilité sociale et écologique. Ce
jardin est une source de fraîcheur et une puissante salle de miracles
botaniques qui invitent les visiteurs de tout âge à se rafraîchir et se
reposer. L'endroit propose aussi une terrasse très agréable, idéale
pour un lunch avant de continuer votre journée.

L'après-midi, vous découvrez au coeur de la médina un savoir-faire
artisanal marocain aux traditions millénaires. Vous vous rendez chez
un artisan qui partage avec vous ses connaissances lors d'un atelier
où vous avez l'occasion de tester vos talents. Une rencontre
authentique qui s'inscrit dans les valeurs d'un tourisme durable.
Vous proﬁtez de votre ﬁn de journée librement.

La ferme berbere

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

JOUR 3

2 Novembre 2021 - Marrakech - Agafay

Le matin, votre chauffeur vient vous chercher à l'hôtel et vous
emmène en direction du désert d'Agafay. Installés à bord de votre
Jeep, vous pour une journée d'excursion à travers des paysages
grandioses. Après avoir arpenté un décor lunaire, vous vous arrêtez
chez des locaux pour un déjeuner au plus près des traditions. La
civilisation s’efface peu à peu, le regard se perd au loin sur les
cimes de l’Atlas, et au cœur du désert minéral se trouve votre camp
où vous vous installez pour une nuit.

Au coucher du soleil, vous partez pour une balade à dos de
dromadaire dans cet environnement superbe. Après cette
expérience, vous rentrez au campement où vous êtes attendus pour
dîner.

The white camel

Situé au coeur du désert d’Agafay, à 45 minutes de la ville
rouge, ce camp propose une expérience de glamping
exceptionnelle. Vous logez dans une tente lumineuse avec vue
sur les collines environnantes et soigneusement décorée dans
le style berbère. Sa piscine surplombant la vallée, offre un
magniﬁque coucher de soleil. Une adresse de prédilection
pour tous les amoureux de la nature en quête de sérénité et de
dépaysement.

JOUR 4

3 Novembre 2021 - Agafay - Tahnaout

Vous partez ce matin avec votre guide pour randonner dans un superbe paysage composé de dunes blanches à perte de vue. Perdus dans
les collines désertiques, quelques villages berbères continuent d'exister au cœur de cette nature austère mais sublime.

Après cette balade, vous reprenez la route pour rejoindre la région de Tahnaout. Votre écolodge se situe aux portes de la réserve
forestière du Toubkal et offre un panorama exceptionnel sur les villages et les sommets enneigés du Haut Atlas.

Vous vous installez et proﬁtez librement des infrastructures de votre hébergement.
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<p>terres d'amanar lodge</p>

A seulement 45 minutes de Marrakech, Terres d'Amanar est
adossé au Parc National du Toubkal, au pied du Haut-Atlas.
Vous pouvez passer la nuit en Eco Lodge ou en Tente Lodge
qui vous assure confort et authenticité.

JOUR 5

4 Novembre 2021 - Tahnaout

Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous adonner aux nombreuses activités proposées par votre écolodge: activités sportives,
culturelles ou tout simplement une pause bien-être. Tyroliennes, ponts suspendus, Accro Park et parcours VTT permettent de redécouvrir les
éléments de la nature et de s'y confronter. Escalade, randonnées pédestres, à dos d'âne ou à cheval, offrent des moments privilégiés en
pleine nature, tandis que les ateliers de cuisine ou d'initiation à l'artisanat local permettent de dialoguer avec les habitants et de partager
des expériences fortes.

<p>terres d'amanar lodge</p>

JOUR 6

5 Novembre 2021 - Tahnaout - Lalla Takerkoust

Vous proﬁtez encore de votre matinée à Tahnaout, avant de reprendre la route pour continuer vers l'Est et rejoindre votre hébergement,
une "ferme d'hôtes", située non loin du lac de Lalla Takerkoust. Un endroit idéal pour les voyageurs en quête d'évasion.

Une fois installés, vous proﬁtez de votre hébergement insolite et participez aux travaux de la ferme (animaux, cultures, etc.), plongez dans
la piscine ou vous détendez dans le hammam traditionnel.
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Jnane tihihit

Au temps jadis, chaque famille Marrakchie possédait des
terres hors remparts. Ces jardins, ou Jnane, permettaient de
cultiver légumes et arbres fruitiers mais aussi de jouir du
calme et de la sérénité des éléments naturels. A Jnane Tihihit,
la « ferme d'hôtes », vous logerez dans des « douirias »: ces
petites maisons à la sobre architecture de terre qui vous
permettront de proﬁter de leur confort tout en étant proche de
la nature. De votre chambre, du salon, mais aussi de vos
jardins et terrasses privées vous proﬁterez de la vue
exceptionnelle sur les cimes enneigées du Haut Atlas, du lever
au coucher du soleil. Lors de votre séjour, les légumes du
jardin, oeufs et volailles de la basse cour et lait de nos
vaches seront la base d'une délicieuse cuisine du terroir. Vous
séjournerez dans un lieu chaleureux, entouré des jardins
d'oliviers, d'orangers, de grenadiers et de vignes.

JOUR 7

6 Novembre 2021 - Lalla Takerkoust

Votre journée débute avec une jolie promenade ombragée par le lit
de l'oued qui vous mène à Jnanat Tabouhit, le petit lopin planté de
vignes centenaires au bord du lac du barrage de Lalla Takerkouste.
Après un pique-nique sous la treille, vous pouvez vous reposer,
vous baigner ou encore naviguer sur le lac en canoë ou pédalo.

Vous proﬁtez librement du reste de votre journée. Vous pouvez soit
faire une balade à cheval, en quad ou encore à VTT, soit simplement
proﬁter du décor, des jardins d'oliviers, orangers, grenadiers et
vignes.

Jnane tihihit

JOUR 8

7 Novembre 2021 - Lalla Takerkoust - Marrakech - Bruxelles

Votre chauffeur vous conduit à l'aéroport de Marrakech où vous embarquez pour votre vol de retour vers l'Europe.
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Dates et prix
Prix par personne

Du 31 octobre au 07 novembre 2021 - chambre double

2590 EUR

Du 31 octobre au 07 novembre 2021 - chambre individuelle

3465 EUR

Ce prix comprend :
· Le transport aérien international sur compagnie(s) régulière(s),
· Les taxes d’aéroport,
· Les vols intérieurs le cas échéant,
· Le logement dans l’hébergement mentionné en chambre double avec petit-déjeuner,
· Les transferts prévus au programme,
· Les excursions non optionnelles avec guides locaux et les entrées des sites mentionnés au programme
(en dehors des circuits avec voiture de location),
· les frais d'organisation,
· la préparation des voyageurs.

Ce prix ne comprend pas :
· les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
· les excursions optionnelles,
· les pourboires éventuels,
· les frais de visa,
· l'assurance assistance et accidents obligatoire, et/ou annulation (facultative mais vivement conseillée).

Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Les prix des
prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une actualisation à la
facturation en fonction de l'évolution des taux de change.

Reference : GRMARAKDECOMAFA -12/05/2021
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Informations importantes

Lectures recommandées
Vaccins obligatoires : aucun / conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio) /
Traitement anti-malaria: non
Religion(s) :musulmans (98,7%), minorité de catholiques et de juives
Durée moyenne vol :environ 3h jusqu'à Marrakech et 4h jusqu'à Agadir
Electricité:pas d’adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Population
35 millions d'habitants

Langue
arabe, berbère, français, hassania

GMT
-1h, heure d'été toute l'année au Maroc, sauf pour la période de Ramadan (-2h).

VISA
non

Devise
Moroccan Dirham ( MAD). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.

Surface
710 850 km² avec le Sahara occidental et 446 550 km² sans.

Attention
INFORMATION COVID19 :
La situation au niveau international évolue de jour en jour. En temps utiles, à l’approche du départ, vous devrez donc vous conformer aux
conditions de voyage renseignées sur le site du Ministère des Affaires Etrangères : Conditions d'accès à votre destination, conditions de
retour dans votre pays d'origine, mesures d'hygiène à adopter à destination.
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