
JOUR 1 : A l’heure de leurs convocations, «pêcheurs et accompagnant(e)s » sont accueillis par 

l’équipe d’encadrement d’ALSEO,  à l’aéroport d’AGADIR  AL MASSIRA.

PECHE « DECOUVERTES » A SIDI R’BAT DANS LE SUD 

MAROCAIN

PROGRAMME DU SEJOUR « PECHEUR » & « ACCOMPAGNANT(E)S » 8 jours / 7 nuits.

L’équipe d’accompagnement d’ALSEO
s’attache à regrouper les participants,
leur apportant aide et assistance, à
l’aéroport (réactivation des téléphones
– bagages - autres), pour rejoindre
ensuite le bus d’ALSEO.
Durant le transfert  des 70 Km entre 
l’aéroport et  le lieu d’hébergement de 
notre séjour à SIDI R’BAT,  se font  les 
présentations, de même que les 
consignes du séjour hôtelier  vous sont 
communiquées par l’équipe encadrante 
d’ALSEO dans laquelle figure 
systématiquement un délégué du 
conseil d’administration. 

Aéroport international d’AGADIR
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Durant chacune des soirées du séjour, après le repas, s’il vous reste
suffisamment d’énergie, s’organisent les veillées de la rigolade qui, selon
la saison, s’orientent vers des activités externes durant les beaux jours
(Pétanque – cartes, ballons, etc.) et vers des jeux de sociétés (cartes –
Monopoly – karaoké, etc.) lorsqu’il fait moins beau. Ce sont des moments
privilégiés où l’on se plait à raconter comment on a sorti des poissons
« gros comme ça », et où l’on refait le monde aussi.

Au terme d’une heure de route, vous arrivez  à SIDI R’BAT, petit village, au cœur d’une zone de 
protection de ressources naturelles,  dans le PARC NATIONAL DU SOUSS MASSA,  à l’embouchure  
de l’OUED MASSA. Bienvenue à l’hôtel « LA DUNE » où vous prendrez possession de votre 
chambre pour la durée du séjour.  

Hotel restaurant les DUNES



Ce tout petit village offre un très grand intérêt
pour la pêche de loisirs comme professionnelle,
les pêcheurs y trouvent en effet des spots de
pêche plus abondants que sur le reste de la cote,
en raison de tous les nutriments que transporte
« l’oued MASSA » et qu’il déverse en permanence
dans l’océan. A l’origine, les pêcheurs abritaient
leurs matériels et parfois même, vivaient dans de
nombreuses grottes troglodytes que vous
visiterez, dont la plupart sont parfaitement
conservées et même utilisées à ce jour

Une ressource plus abondante à SIDI R’BAT.

Les pêcheurs savent bien que les meilleures pêches se réalisent plus particulièrement au lever et au 
coucher du soleil. Aussi, il n’est pas impossible que  les réveils aient lieu très tôt le matin, ce sont les 
marées qui commandent….

SIDI R’BAT  est une très petite station balnéaire, située à 55 Km de TIZNIT et 60 Km au Sud 
d’AGADIR. SIDI R’BAT, a su se préserver d’un excès de tourisme, ce qui lui confère, avec sa situation 
dans le Parc national du Souss Massa et son implantation à l’embouchure de l’oued MASSA,  un 
caractère d’originalité et d’authenticité. 

.



JOUR 2 : Après le petit déjeuner pris en commun
(accompagnant(e)s compris, si les horaires de départs pour
les excursions coïncident), Il est procédé à un débriefing de
transmission de consignes de pêche et de sécurité, mais
aussi de présentation de notre guide de pêche qui connait
par cœur le moindre recoin des côtes de sa région. A cette
occasion vous seront remises vos dotations de matériels de
pêche. Les conditions d’un concours photos (amateur)
seront également discutées pour définir des thèmes et
règlements…….. Le repas de midi est pris en commun sous la
tente caïdale. L’après-midi, selon les conditions climatiques,
le groupe des pêcheurs se rend sur un spot « rocheux », afin
d’établir ses premiers contacts avec la faune aquatique locale.

Remise des dotations du matériels de pêche

Spot rocheux



En fin d’après-midi, après la pêche, les
participants peuvent se promener sur
l’immense plage de SIDI R’BAT, aller visiter les
grottes troglodytes, ou déambuler dans

le village et établir des contacts avec une
population chaleureuse, toujours en quête
de relations avec les touristes. Des « joutes
de pétanque » pourront aussi aider à
déterminer qui sera redevable de l’apéro le
soir…….

Et pour les plus enragés, ils pourront prolonger le
surf casting devant la base de la résidence d’ALSEO
DE SIDI R’BAT, jusqu’à toutes heures (y compris la
nuit). Chaque soir, les repas sont pris en commun,
avec les accompagnant(e)s.

Village de SIDI R’BAT

Grotte troglodyte

Plage de SIDI R’BAT



JOUR 3 : Après le « petit déjeuner », selon les

conditions météorologiques et les horaires de
marées, la matinée est réservée à une sortie de
pêche en zodiaque, dans l’océan, en se rendant
sur des spots dont notre guide connait les
productivités ponctuelles ! Le repas de midi est
pris en commun. Le chef cuisinera le poisson
capturé le matin, pour ceux des pêcheurs qui le
désirent ; il demeurera toujours attentif au
groupe durant le séjour, pour lui donner
satisfaction et éventuellement préparer des
repas de régimes à ceux qui en ont besoin
(diabète – végétariens – autres). Après le repas,
un plan « surf casting » est entrepris sur un spot
choisi par le guide de pêche.

Surf casting   

En fin d’après-midi, de retour à la base, ce
sera un temps libre durant lequel les
pêcheurs pourront retrouver les
accompagnant(e)s, profiter d’un temps de
repos au centre ALSEO « les dunes » et
toujours, pour les plus enragés, la possibilité
de retourner taquiner le Sar, le Loup, la
Courbine ou la Daurade en surf casting,
devant les dunes, jusqu’à l’heure du repas (et
plus si affinité, pour les adeptes de la pêche
de nuit).

Oued MASSA

Pêche de tassergal (apparentés aux loups ou bars), en barque



JOUR 4 : Après le « petit déjeuner », selon les

conditions météorologiques et les horaires de
marées, la matinée est réservée à une sortie de
pêche sur un spot rocheux du choix de notre guide
de pêche...… Il se peut que le spot soit quelque peu
éloigné ; pour ne pas perdre de temps en trajets
inutiles, la pêche peut se réaliser alors toute la
journée sur le spot, où le piquenique de midi sera
emmené. Dans cette hypothèse, en plus des repas
piqueniques préparés, vous pouvez aussi faire griller
les poissons que vous aurez pêchés sur place dans la
matinée, à même le spot.

Plage de SIDI R’BAT

Au retour, « temps libre » où les participants
choisissent entre promenades – pétanque –
farniente, en attendant le repas du soir pris
en commun avec les accompagnant(e)s. (Les
plus acharnés peuvent toujours pratiquer le
surf casting, sur la plage de notre centre).

Spot rocheux

Pêche au coucher du soleil



JOUR 5 :7h30 petit déjeuner, puis départ

en direction du désert. Cette excursion se
réalise an commun avec les
accompagnant(e)s. « CAP AU SUD » pour la
visite de l’oasis de TIGHMERT, l’une des plus
grandes Oasis du MAROC, Le repas de midi
est pris sous la canopée des palmiers
centenaires, dans l’une des maisons d’hôtes
de cette oasis LA MAISON DES NOMADES, en
immersion dans un univers indescriptible de
calme et de bienêtre.

BRAHIM de la  MAISON DES NOMADES

Source d’eau chaude au beau milieu de nulle part

l’après-midi, vous vous livrez à une très
intéressante visite de la palmeraie et de ses
activités artisanales de subsistance. Vous
vous rendez également à la source de l’oued
alimentant l’oasis de TIGHMERT. Au retour,
quelques instants de repos, le temps d’une
douche et l’heure du repas en commun,
sera vite là.

Oasis verdoyant



JOUR 6 : Après le « petit déjeuner », 
selon les conditions 
météorologiques et les horaires de 
marées, la matinée est réservée à 
une sortie de pêche en zodiaque 
dans l’océan, vous vous rendez sur 
un spot sélectionné par notre guide 
pour ses productivités ponctuelles !

Grottes troglodytes de SIDI R’BAT

Pêcheurs et accompagnant(e)s se
retrouvent pour le repas de midi
(entre 13 et 14 heures), un repas
barbecue de poissons frais, où la
pêche du matin même est grillée en
complément d’un menu servi sur la
terrasse d’une grotte troglodyte,
face à l’océan.

Terrasse d’une grotte troglodyte



Après le repas, les pêcheurs choisissent de se
rendre sur un spot mi rocheux mi
sablonneux, en dessous du lieu de repas,
pour s’adonner à leurs techniques de pêche
favorites ou encore « farnienter » sur la
plage.
Le retour au centre ALSEO « les dunes » se
réalise en fin d’après-midi, ce sera alors un
temps libre durant lequel les pêcheurs
pourront retrouver les accompagnant(e)s,

profiter de balades sur l’immense plage du
centre ALSEO « les dunes », se rendre aux
grottes troglodytes et toujours pour les plus
enragés, la possibilité de retourner taquiner
le Sar, le Loup, la Courbine ou la Daurade en
surf casting, devant le centre ALSEO « les
dunes » de SIDI R’BAT, jusqu’à l’heure du
repas (et même après). Le matériel de pêche
fourni lors de l’arrivée est nettoyé et restitué
avant le repas.Spot rocheux

Mi sable – mi roche



JOUR 7 : 8 h 00, après le petit déjeuner, avec
les accompagnant(e)s, vous terminez le séjour
à SIDI R’BAT en embarquant vos bagages dans
le bus ALSEO. Vous débutez la journée par une
visite du surprenant, mais néanmoins très joli
« petit désert », situé au Nord-Est de TIZNIT,
avant d’aller faire une halte chez SI AHMED le
sage, le temps d’un thé à la menthe qu’il ne
manquera pas de vous offrir et d’admirer
l’extravaguant barrage Youssef IBN TACHFINE.
Vous prenez la direction de la précieuse petite
palmeraie de TIOUTE, où nos hottes Saïd et
son épouse vous accueillent dans leur
merveilleuse palmeraie, pour vous permettre

Petit désert au nord de TIZNIT

Barrage Youssef IBN TACHFINE

ADNAN, le guide ALSEO de TIOUTE, vous fait visiter 
la palmeraie et ses astucieux  équipements naturels 
d’irrigation, cette promenade dans la palmeraie 
vous la ferez à votre guise à pieds ou à dos d’ânes. 
La découverte de l’oasis terminée,  vous regagnez 
TAROUDANT pour une visite de « la petite 
Marrakech » en calèche,  caracolant autour des 
kilomètres de fortifications qui ceinturent la ville 
historique.  Il sera temps alors de regagner le RIAD 
NIAMA de TAROUDANT, où notre hôte AZIZ se fait 
un plaisir de vous recevoir. 

de savourer un bon repas bio d’inspiration Marocaine.



JOUR 8 : Après le PDJ départ de l’hôtel à bord du bus, en direction de l’aéroport d’AGADIR où se
terminent votre séjour ainsi que les prestations d’ALSEO.
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SEJOUR SIDI R’BAT 8 Jours / 7 Nuits

TARIFS DU SEJOUR TOUT COMPRIS 

EN PENSION COMPLETE

(EXCEPTE L’AVION)

En chambre single
Couple ( Pêcheur + 

Accompagnant(e)

910 € 1 660 €

Ces tarifs incluent les pensions complètes  – l’eau minérale de tables et de jours durant tout le séjour - les 
assurances RC et voyages (y compris rapatriement) - les taxes de séjours - les transports – les transferts -
les  excursions - les guides – les visites – les ânes – les calèches – les locations de barques – les matériels 
pour la pêche – les appâts frais chaque jour .

EXCLUSIONS :  Les boissons alcoolisées – l’assurance annulations – les pourboires à votre discrétion – les 
achats personnels. 

*A titre d’exemple,  tarif à budgétiser pour l’avion MONTPELLIER  – AGADIR,  Aller et Retour, entre 100 et 130 €  Aller + 
retour, selon la saison de réservations. 

Pour tout renseignement ou toute volonté d’inscription, contacter Yves Tél : 06 82 56 27 72 

http://www.alseo-voyages-maroc.fr/
mailto:contact@alseo.fr
http://alseo-voyages-maroc.fr/


PROGRAMME ACCOMPAGNANT(E) DU SEJOUR PECHEUR AU CENTRE ALSEO « LA 

DUNE » DE SIDI R’BAT, DANS LE SUD MAROCAIN - 8 Jours / 7 Nuits

Le tarif de ce séjour accompagnant(e) figure sur la page précédente du descriptif « Pêcheur »

FAVORISER LES SEJOURS DE PECHE EN COUPLE !

Les accompagnant(e)s participent quotidiennement
à diverses excursions enrichissantes, avec un guide
touristique ALSEO, leur permettant de s’adonner à
de multiples activités et de superbes découvertes
régionales. Comme chaque soir après les repas
s’organisent, en commun pour les 2 sous-groupes
(Pêcheurs et

beaux jours) et vers des jeux de sociétés
(cartes – Monopoly – dominos -
karaokés, etc.), lorsqu’il fait moins beau.
Ce sont des moments privilégiés où l’on
se plait à raconter comment on a sorti
des poissons « gros comme ça » et où
l’on communique ses recettes pour
refaire le monde.
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accompagnant(e)s),  « les veillées de
la rigolade qui, selon la saison, s’orientent vers des activités extérieures (Pétanque – cartes, durant les  

mailto:contact@alseo.fr
http://alseo-voyages-maroc.fr/


JOUR 1 : Au jour et à l’heure du début de séjour,
les deux sous-groupes (pêcheurs et leurs
accompagnant(e)s) sont accueillis à l’aéroport
d’AGADIR AL MASSIRA, par l’équipe
d’encadrement d’ALSEO, en charge de regrouper
les participants et leur apporter l’aide et
l’assistance dont ils pourraient avoir besoin, à
leurs arrivées à AGADIR, avant de leur faciliter

Hotel LA DUNE à SIDI  R’BAT

Arrivée à AGADIR

l’embarquement dans le bus qui assure le transfert au centre ALSEO « la Dune », du village de SIDI
R’BAT, à 60 Km de l’aéroport. Selon les horaires d’arrivée, les repas sont servis sous la tente caïdale,
avant la prise de possession de la chambre attribuée, pour la durée du séjour.



Chambre aux centre ALSEO des dunes de SIDI R’BAT

Chaque chambre de l’hôtel de « LA
DUNE » dispose de son propre
escalier d’accès par l’extérieur,
afin de préserver une totale
indépendance. La tente caïdale
implantée dans le grand parc de
l’hôtel, constitue la salle à manger
où sont pris les repas et les petits
déjeuners, pendant toute la durée
du séjour à LA DUNE.

Grottes troglodytes de SIDI R’BAT

A l’origine du petit village de SIDI R’BAT, les
pêcheurs attirés par l’abondance de poissons,
abritaient leurs matériels et vivaient dans de
nombreux habitats troglodytes toujours
intactes et parfois même, encore utilisés
pour certains.



Le village de SIDI R’BAT est une station balnéaire,
située à 55 Km de TIZNIT et 60 Km d’AGADIR. Il
s’agit d’un site exceptionnel de beauté inscrit à
l’UNESCO, avec sa plage de sable fin, de prés de
7 Km, en plein cœur du parc National de Souss-
Massa et de sa réserve d'oiseaux (dont certaines
espèces rares vivent encore en liberté) . C'est
aussi l'endroit de prédilection pour certains
surfeurs exigeants du monde entier.
SIDI R’BAT a su se préserver des excès du
tourisme, ce qui lui confère, avec sa situation
dans le Parc national du Souss Massa et son
implantation à l’embouchure de l’oued MASSA de
surcroit, un caractère d’originalité et
d’authenticité.
Ce petit village offre pourtant beaucoup
d‘intérêts pour les pêcheurs qui trouvent des
spots de pêches plus abondants que sur le reste
de la côte Atlantique du Sud d’AGADIR, en raison
des nombreux nutriments déversés en
permanence dans l’océan, par le fleuve MASSA.

Parc national du SOUSS MASSA



Au terme de votre petit déjeuner, le sous groupe
désigne en son sein, un jury chargé du contrôle des
modalités d’applications d’un règlement à convenir,
concernant les conditions d’un « concours photos ».
Les possesseurs de tous modèles d’appareils photos
peuvent participer, de même que le sous-groupe
définira ses propres thèmes et règlements de
concours, dont la durée s’échelonnera entre les
jours 2 et 7 du séjour. Après le repas de midi savouré
à LA DUNE, un guide agréé ALSEO, vous propose la
participation à une excursion de découverte de la
ville aux remparts de TIZNIT.

La ville mystique de TIZNIT vous dévoile
ses fortifications surprenantes, ses
célèbres marchés aux légumes et aux
poissons, notre guide vous entraine dans
le quartier de la médina des argentiers,
cette ville fortifiée authentique est la
capitale du Maroc de la bijouterie
d’argenterie.
Le repas du soir sera pris en commun
sous la tente caïdale.
S’ensuit la veillée nocturne.
.

Argentiers de Tiznit

Ville de TIZNIT

JOUR 2 :



JOUR 3 :
Après le « petit déjeuner » à 8 h 00, selon les conditions
météorologiques, vous vous apprêtez à une grande
excursion en direction de l’Anti Atlas qui, sous la
conduite du guide ALSEO, vous mènera à AMTOUDI,
magnifique oasis nichée dans le creux d’un canyon qui
conserve deux magnifiques et authentiques Agadir
(Agadir signifie « grenier » en berbère), auxquels vous
pourrez accéder (à pieds ou à dos de mulets, selon
votre choix).

L’un des « agadir »d ’Amtoudi

Le repas de midi est pris chez
ABDOU, à l’auberge « A L’OMBRE DE
L’ARGANIER », ABDOU qui
« prétend » que ses tagines et ses
couscous sont les meilleurs du
MAROC……

Auberge à l’ombre de l’Arganier à AMTOUDI



En fin d’après-midi, vous regagnez le centre
ALSEO « La Dune », pour un temps libre qui
vous permet de retrouver le sous-groupe
des pêcheurs ; vous pouvez pratiquer des
activités de détente à votre guise, avant
d’aller prendre le repas du soir en commun.
S’ensuit la veillée nocturne.

L’après-midi, en suivant un itinéraire
entièrement ombragé, longeant une
myriade de petits jardins potagers,
vous parcourez les berges de l’oued
alimentant l’oasis d’AMTOUDI, pour
arriver à de magnifiques GUELTAS
(vasques dans les rochers) qui
attendent les visiteurs désireux de se
rafraichir ou de se baigner, lorsque le
temps se fait complice.

Oued alimentant l’oasis d’AMTOUDI

Oasis d’AMTOUDI



JOUR 4 :
Dés 9 heures, après le petit déjeuner, vous 
prenez la direction du petit village de 
pêcheur de TIFNIT. Après avoir consacré de 
nombreuses photos au charme de ce village, 
vous vous rendez  à AGADIR,  où vous 
accédez à la Citadelle historique, vous 
découvrez aussi le port de plaisance et sa 
superbe Marina,  ainsi que la magnifique 
plage  de la célèbre baie d’AGADIR,  avant de 
parcourir les avenues Européanisées du 
centre ville. A l’heure du repas de midi, vous 
êtes conduit dans un restaurant populaire 
partenaire d’ALSEO au port de pêche, 

où vous dégustez un repas d’excellence,  de par la 
fraicheur et la diversité de poissons à peine 
pêchés (sans évoquer la « quantité »….). Vous 
vous rendez ensuite au plus grand souk d’Afrique, 
le SOUK EL KHAD, où vous trouvez, en plus d’une 
authenticité Marocaine exceptionnelle,  tous les 
souvenirs dont vous aurez besoin, pour vous 
comme pour vos proches. Et il est maintenant 
grand temps de reprendre le chemin de LA DUNE 
de SIDI R’BAT.

Village de Pêcheurs de TIFNIT

Friture variée de poisson frais au port d’AGADIR 



JOUR 5 :
A 7h30 petit déjeuner en commun pour
les 2 sous-groupes ! Puis c’est le « CAP
AU SUD » ! Vous prenez la direction de
GUELMIN pour vous rendre aux portes
du désert de l’Ouest SAHARIEN, dans la
plus grande et l’une des plus belles des
oasis du Maroc « l’OASIS DE
TIGHMERT ». Cette excursion se réalise
en commun avec les pêcheurs, qui
délaissent leurs cannes pour la
circonstance, le temps de l’authenticité
et l’originalité de cette magnifique
palmeraie.

Le repas de midi est pris, sous la canopée des
palmiers centenaires de cette oasis splendide,
au beau milieu d’un univers indescriptible de
calme et de bienêtre. L’après midi, après une
visite pédestre de l’oasis, vous serez conduit à
la source de l’oued qui alimente la palmeraie
de TIGHMERT, avant de reprendre le chemin
du retour pour SIDI R’BAT, au centre ALSEO de
la DUNE.

Oasis de TIGHMERT

Oued alimentant l’oasis de TIGHMERT

Brahim, de la maison des nomades de TIGHMERT, partenaire ALSEO 



JOUR 6 :

A 9 h 00, après le petit déjeuner, le
guide ALSEO vous emmène découvrir
la profondeur du Parc national protégé
du SOUSS MASSA.

Le Parc national du SOUSS MASSA est une véritable
richesse ornithologique qui s’étend sur 33 800
hectares et se trouve être le seul site au monde où
l’on peut encore rencontrer, entre autres animaux,
des IBIS chauves

Afin de mieux surprendre la nature à son réveil, vous 
pourrez être appelés, en cours de chemin à quitter le bus 
avec le guide, pour poursuivre la visite du parc à pieds.

Parc National du SOUS MASSA

Ibis chauves (espèce en voie d’extinction)

Oued MASSA

https://visiterparcsoussmassa.jimdo.com/


A 13 h 00, le repas de midi est pris
en commun, avec le sous-groupe des
pêcheurs, sur la terrasse d’une
authentique grotte troglodyte. Au
menu « repas barbecue », en plus
des grillades de poissons frais,
pêchés le matin même.

Parc National du SOUS MASSA

Grotte troglodyte de SIDI R’BAT

L’après-midi, pendant que les pêcheurs se livrent à
quelques ultimes coups de cannes, vous choisissez
entre une après midi farniente, sur la plage de 7 Km
de SIDI R’BAT, ou vous rendre dans le parc national du
SOUSS MASSA, avec le guide ALSEO, pour continuer
de découvrir ces espaces naturels protégés où la
faune et la flore vous réservent de très agréables
surprises, tout autant que vous saurez cultiver la
patience et la discrétion. Le retour se fait en fin
d’après-midi, pour profiter d’un temps libre avant de
prendre le repas du soir à LA DUNE !



JOUR 7 :
8 h 00, après le petit déjeuner avec les pêcheurs,
le séjour à SIDI R’BAT se termine…. Vous
embarquez vos bagages dans le bus ALSEO pour
débuter la journée par une visite du surprenant,
mais néanmoins très joli « petit désert », situé
au Nord-Ouest de TIZNIT, avant d’aller faire une
halte chez un sage qui attend ses Amis, dans un
site montagnard inattendu, « Si Ahmed » ne
manquera pas de vous vous offre un thé à la
menthe le temps de vous souhaiter la bienvenue
au Maroc et de vous permettre d’admirer
l’extravagance du barrage Youssef IBN TACHFINE,
depuis son point de vue imprenable.

Petit désert au nord de TIZNIT

Barrage Youssef IBN TACHFINE du promontoire de chez Si Ahmed

Vous traversez des paysages de
terres rouges qui se succèdent tout
au long de votre déplacement,
donnant des aspects d’irréalités à
votre fin de voyage, en direction de
la précieuse palmeraie de TIOUTE,
où nos hottes Saïd et son épouse,
vous accueillent dans leur
merveilleuse palmeraie, pour vous
permettre de savourer le repas de
midi.



faisant visiter et surtout en vous permettant de  
découvrir le dispositif d’irrigation primaire, encore 
en activité qui équipe cette oasis. Cette 
découverte  se fait, selon votre choix, à pieds ou à 
dos d’ânes. Vous regagnez ensuite  
« TAROUDANT, la petite Marrakech » ainsi 
surnommée, en raison de sa ressemblance avec ce 
qu’était MARRAKECH, voici quelques décennies, 
notre guide locale vous amènera découvrir les 
fortifications de la ville  en calèche. 

Irrigations Palmeraie de TIOUTE

SAÏD et son épouse vous réservent un repas
BIO, aux saveurs mémorables, dans leur
« restaurant sous la tente ». Là, pas de murs,
pas de carrelages, c’est dans une tente
berbère authentique que vous prenez le
repas sous la canopée de la palmeraie de
TIOUTE . L’après-midi, ADNANE, le guide
local d’ALSEO rattaché à cette oasis, vous
raconte l’histoire de cette palmeraie où il est
né et de la Kasbah qui la domine, en vous les

Visite à dos d’ânes de la palmeraie de TIOUTE



Mohamed, le guide local ALSEO, vous fait découvrir
l’histoire de cette ville fortifiée, dont vous
parcourez en calèche les 6 Km de sa périmètrie.
Il sera temps alors de regagner le RIAD NIAMA de
TAROUDANT, où notre hôte AZIZ se fait un plaisir de
vous recevoir pour le repas du soir, ainsi que pour
la nuit.

Ville de Taroudant

Promenade en calèche à Taroudant

Caracolant autour des 6 Km de
fortifications qui ceinturent la ville
historique vous découvrez les 130 tours
et les 10 portes d’entrée qui
permettent d’accéder à la médina. Les
fortifications de TAROUDANT sont
rénovées régulièrement depuis 5 ans,
les remparts ont retrouvé toute leur
noblesse d’antan et continuent de
dévoiler chaque jour leur magnifique
couleur ocre, au coucher du soleil.



JOUR 8 :

Selon votre horaire d’avion, après le petit déjeuner, le transfert pour
l’aéroport d’AGADIR se réalise avec le bus, en compagnie des encadrants
ALSEO, afin de vous conduire à l’aéroport, pour que vous soyez à l’heure de
convocation à l’enregistrement des bagages.

www.alseo-voyages-maroc.fr
Tél : 06 82 56 27 72

Facebook : alseo voyages au maroc
A bientôt……..
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