
PROGRAMME DU SEJOUR  DANS LE SUD OUEST 

ATLANTIQUE AGADIR/ AGADIR - 8J/7N

En pension complète  

JOUR  1 : Etape :   Agadir – Aourir                                   
Accueil à l’aéroport d’Agadir Al Massira, 
où l’équipe d’encadrement d’ALSEO vous 
attend l’après midi, à l’heure de 
convocation ; vous trouvez auprès d’elle 
aide et assistance, de la récupération de 
vos bagages - aux chargements de vos 
sacs et valises dans le bus ALSEO pour le 
transfert à l’hôtel à  AGADIR).

Bienvenue dans le Sud Ouest Atlantique,    
Marocain 
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Aéroport d’AGADIR

Vous allez adorer ce pays de soleil,  de dépaysement et de gentillesse des peuples berbères !

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

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


Durant le transfert ,  les accompagnants ALSEO vous transmettent quelques conseils  afin que 
la qualité de ce séjour fasse que celui-ci  reste à jamais gravé dans votre mémoire. Vous serez 
vite rendu à l’hôtel pour y prendre votre repas et passer une nuit de sommeil bien méritée. 

Hôtel  à AGADIR 2



Jour 2 : Etape  AGADIR – IMOUZZER -
TAROUDANT
7 h 30 : Après le petit déjeuner, départ d’étape 
via LA VALLEE DU PARADIS, la bien nommée.  
Au fil des kilomètres, vous versez dans une 
« autre dimension ». Des paysages grandioses, 
des forets interminables, des canyons 
impressionnants, dans une vallée également 
nommée « LA VALLEE DU MIEL »,  en raison 
de sa spécifité apicole et du thym qui 
embaume généreusement ces montagnes. 

Vallée du Paradis

L’ascension est permanente jusqu’au petit 
village d’IMOUZZER DES IDA OUTANANE, où, 
selon la sècheresse et la saison, vous 
procèderez à une excursion/visite du « voile de 
la mariée » (l’abondance de débits des cascades 
est tributaire de la saison) que le temps, la 
géologie et ces impressionnantes cascades se 
sont unis pour façonner curieusement.  Vous 
savourez un thé à la menthe en additionnant le 
plaisir des papilles à celui de la vision.  

Gueltas
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Cascades d’IMOUZZER

En milieu de matinée vous entreprenez la 
descente vers TAROUDANT, les paysages ne 
cessent de vous étonner, petits villages 
montagnards en terre cuite sur une palette 
allant du vert au marron,  des routes dont 
l’altitude vous laisse découvrir, sans limitation 
aucune,  des points de vue et panoramas 
naturels d’exceptions et toujours ces jolis 
paysages montagnards, avec de magnifiques 
petits villages accrochés à flancs de collines,  
parmi les éternels palmiers…

Villages montagnards entre IMOUZZER et TAROUDANT
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Oasis de TIOUTE

Après avoir récupéré la route N10, 
vous longez l’oued « ASSIF  
TIFNOUT »,  jusqu’à 
la palmeraie de l’oasis de TIOUTE,  où 
vous attend un repas bio, sous la 
tente de SAID et sa famille, repas 
dont vos papilles se rappelleront 
longtemps des saveurs du  savoir-
faire culinaire Berbère, du couple de 
nos hottes. 

Restaurant sous la tente chez SAID

Vous activez votre digestion en entreprenant une  visite 
guidée de la palmeraie de TIOUTE,  sous la conduite 
d’ADNAN,  guide local ALSEO. La palmeraie de TIOUTE, d’une 
superficie de 1000 hectares, abrite plus de 20 000 palmiers. 
Ses 3200 habitants cultivent des terres riches en blé, orge, 
arganiers, palmiers dattiers et caroubiers, ainsi qu’une grande 
diversité de légumes, qui poussent abondamment sur cette 
terre fertile,  enrichissant la verdure et la brillance de cette 
oasis. 

Votre visite de la palmeraie se réalise soit à pieds, soit à dos d’âne,  selon votre souhait, pour découvrir 
le dispositif de maitrise d’irrigation qui alimente l’oasis et qui permet une telle richesse de culture, dans 
et autour de la palmeraie. 5



Promenade en calèche à TAROUDANT

En milieu d’après-midi, vous regagnez 
« la petite MARRAKECH », c’est ainsi qu’a 
été surnommée la ville de TAROUDANT,
en raison de « certaines » ressemblances 
avec sa grande sœur. 

Riad de l’étape à TAROUDANT

Sous la conduite du guide local ALSEO 
« Mohamed », vous participez à une très 
intéressante visite documentée de la « Petite 
Marrakech », avec une synthèse historique que 
Mohamed, intarissable,  ne manquera pas de 
vous faire partager, tout en vous faisant profiter 
d’une ballade en calèche qui vous permet de 
longer et découvrir les imposants remparts et les 
tours de la fortification TAROUDANNAISE.
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TAROUDANT est l’une des plus vieilles cité du Maroc, dont la création remonterait à une période 
antérieure à l’occupation romaine. De son passé, cette ville a conservé 6 Km de magnifiques 
remparts  avec 130 tours, 19 bastions et 5 portes d’accès à la ville. 

Fortifications de TAROUDANT

La visite terminée  vous êtes reconduit au RIAD où votre hôte  AZIZ  vous attend  pour y prendre 
le repas du soir et y passer la nuit. 7



Jour 3 : Etape :  TAROUDANT  - IGHERM – TAFRAOUT

8 h : Après le petit déjeuner, départ pour TAFRAOUT. Vous empruntez des chemins confidentiels 
qui vous conduisent au bord d’un oued d’une beauté à vous couper le souffle,  dans un site 
naturel  d’exception,. Si vous désirez continuer à découvrir la magnificence de l’environnement  
sauvage de cet oued, notre guide  ADNAN, vous propose  d’abandonner le bus et de continuer la 
progression en randonnée,  pour suivre le cours de cette rivière durant 3 heures ;  mais si la 
marche ne vous séduit pas, vous pouvez aussi rester dans le bus qui prendra un autre itinéraire 
pour aller récupérer les marcheurs, 3 heures plus loin,  dans un micro village où l’oued et la route 
se rencontrent à nouveau. Que de magnifiques photos en perspective vous attendent……

Vue d’un tronçon du parcours de randonnée 
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Vous prenez le repas de midi dans le petit 
village montagneux d’IGHERM. Si vous 
désirez manger chez l’habitant berbère, avec 
ceux du groupe qui veulent faire comme 
vous, vous serez accompagnés  par  l’équipe 
d’ALSEO, pour savourer une cuisine familiale 
inspirée des plus pures traditions culinaires 
berbères, dont la réputation n’est plus à 
faire. Si vous souhaitez manger au 
restaurant, ça ne posera aucun problème 
non plus , 2 sous-groupes se créeront alors ! 

Boutique de fabrication de babouches

Vous arrivez en milieu d’après-midi à 
TAFRAOUT (1200m), où, sous la conduite du 
guide local ALSEO, vous entreprenez une 
visite de « l’authentique »,   au cours de 
laquelle vous pourrez aussi vous faire 
confectionner, sur place et séance tenante, 
une paire de babouches , par un artisan.  
Après le repas du soir, nuitée à TAFRAOUT.

Ville de TAFRAOUT
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JOUR 4 : Etape TAFRAOUT – AMTDI – TIGHMERT.

8 h 00 : Après le petit déjeuner, vous quittez TAFRAOUT où 
vous ne  manquez pas de découvrir  quelques curiosités  
locales étonnantes qui  retiendront votre intérêt. Vous 
prenez ensuite la direction d’une vallée nichée au fond de 
gorges de granit rose, surplombées d’impressionnants 
canyons. La route descend en lacets serrés, la végétation 
d’abord éparse, se concentre ensuite plus vous approchez 
des gorges verdoyantes et ce sont quelques lauriers roses 
bien fleuris, puis les palmiers qui se multiplient autour des 
vasques d’eau de sources et de petites seguias,  dominant 
l’oued qui court en contrebas des tombants à pics. Vous 
êtes bien dans la vallée d’AIT MANSOUR.

Entrée de la vallée d’AIT MANSOUR

Déambuler dans une palmeraie aussi 
exceptionnelle que celle d’AIT MANSOUR est 
un bonheur, c’est pourquoi vous êtes invité à 
descendre du bus ALSEO pour participer à une 
petite excursion pédestre de « découvertes ». 
Vous retrouverez le bus un peu plus après,  
pour poursuivre l’étape !
Que de magnifiques photos en perspectives…. !

Gorges d’AIT MANSOUR
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Au terme d’une route caractérisée par de
nombreux points d’intérêts, vous arrivez à AMTDI,
étoile des oasis Marocaines, où vous prenez le
repas chez ABDOU, à l’auberge « A L’OMBRE DE
L’ARGANIER ». ABDOU n’affirme t’il pas que ses
tagines sont les meilleurs du Maroc ? Après manger
vous avez le choix entre 2 excursions qui partent
simultanément, l’une pour se rendre aux gueltas
(sortes de vasques/piscines) des sources de l’oued,
situées au fond du canyon, pendant que l’autre
montera, à pieds ou à dos d’ânes (selon votre
choix), visiter le plus bel AGADIR du Maroc (Agadir
signifie GRENIER en berbère).

Ce n’est pas sans une certaine nostalgie 
que vous devez  abandonner cette oasis 
baignée de calme et de sérénité, en  
reprenant  la route qui traversera d’autres 
oasis étonnantes DAY – TAGHRJIJT, pour 
parvenir en fin d’étape à l’oasis de 
TIGHMERT qui compte parmi les plus 
belles palmeraies du sud marocain.
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Agadir d’AMTOUDI

Canyon  d’AMTDI
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L’oasis de Tighmert est une pure merveille de la nature, elle se trouve en plein cœur du sud saharien 
elle dégage une ambiance particulière témoignant de l’histoire authentique de cette région, à travers 
le mode de vie quotidien des habitants et les valeurs ancestrales des fameux «hommes bleus».

Comptant parmi les plus anciennes oasis du sud marocain, elle a su, au fil du temps, conserver 
ses habitants. Autrefois, les oasiens étaient des bédouins qui se déplaçaient régulièrement, puis, 
ils se sont sédentarisés et se sont mis à l’agriculture. Depuis, ils cultivent des petites parcelles, 
principalement de cultures vivrières.
L’Oasis de TIGHMERT où vous vous apprêtez à prendre le repas du soir et passer la nuit, est un 
lieu exceptionnel, où vous prendrez plaisir à vous laisser  réveiller le lendemain matin par les 
gazouillis artistiques des petits oiseaux joyeux.

Oasis de TIGHMERT



Khaïmas à FORT BOU JERIF

par deux tours de guets situées sur les sommets des 
collines à l’ouest et à l’est du fort. Ces bâtiments furent 
abandonnés par les Français lors du retrait du 
Protectorat, en 1956 et les Marocains les occupèrent à 
leur tour,  jusqu’en 1969, date à laquelle les Espagnols 
abandonnèrent l’enclave de Sidi Ifni au nord et le 
Sahara espagnol au sud,  il n’y eut donc plus de 
frontière à surveiller. 
Si la météo le permet,  vous optez pour un bain dans la 
piscine  de l’auberge, avant de prendre le repas du soir. 

Fortifications du Fort Bou Jerif
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JOUR 5 : Etape TIGHMERT - FORT BOU JERIF 

9 h 00 : Après avoir été réveillé  par le chant des 
oiseaux oasiens et pris le petit déjeuner, vous 
consacrez la matinée à la visite, à pieds,  de la 
palmeraie,  pour y découvrir les conditions 
d’existence des hommes bleus. Vous prenez ensuite 
le repas à la maison des nomades chez Brahim.

Votre étape de la journée se terminera ensuite à 
FORT BOU JERIF, restes de casernements construits 
par les légionnaires Français en 1935, lors de leur 
dernière grande campagne de "pacification" dans le 
sud du Maroc. 200 légionnaires vivaient là,  protégés



Départ à 8 h 00 après le petit 
déjeuner, il vous est donné le 
choix d’opter,  soit pour 
entreprendre une excursion 
pédestre de 3 h 15 , de FORT 
BOU JERIF en longeant l’Oued 
ASSAKA jusqu’à FOUM ASSAKA, 
accompagné d’un guide local, 
soit de reprendre le bus ALSEO 
pour retourner par la route, 
attendre les « marcheurs » sur la 
plage d’ASSAKA,  où vous pourrez 
prendre un bain, vous promener 
ou bronzer sur la plage , tout 
simplement.   

Parcours pédestre entre FORT BOU JERIF et l’embouchure 
de l’oued ASSAKA

Vous prenez votre repas de midi à SIDI IFNI, dans un « restaurant populaire » du marché,  où vous 
pouvez déguster de nombreuses variétés de fritures de poissons frais, ou encore un succulent tagine 
au poisson (entre autres)….. Vous poursuivez l’étape en longeant cette cote Atlantique Marocaine si 
prisée. Entre SIDI IFNI et MIRLEFT, vous faites  une halte à la fameuse plage de LEGZIRA,  réputée pour 
être l’une des plus belles plages du Maroc. 

Jours 6 : Etape FORT BOU JERIF - TIZNIT

Excursion pédestre de FORT BOU JERIF à FOUM ASSAKA

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/foum-assaka-maroc-1273361


Chemin faisant,  à MIRLEFT, vous franchissez  l’ancienne 
frontière  qui délimitait  le Maroc  de  l’enclave 
Espagnole de SIDI IFNI. Vous faites maintenant un arrêt 
visite dans  la ville de  TIZNIT , où notre guide ALSEO, 
vous accompagne pour découvrir la médina des 
argentiers. Vous découvrez le petit désert puis les  
superbes couleurs  du barrage Youssef  IBN TACHFINE. 
Au terme de cette journée, l’étape prend  fin  à

Ville de tiznit

«LA DUNE », petit hôtel du parc national  du SOUSS 
MASSA, où le chef de cuisine vous attend pour vous 
faire déguster ses spécialités de la mer.

TTIZNIT, capitale de l’argenterie MAROCAINE

Hotel la DUNE de  SIDI R’BAT 15

http://www.maroc-trip.com/Visiter-Voyage/698-Tiznit-La_Medina


JOUR 7 : Etape SIDI R’BAT – AGADIR -
TAROUDANT 

A  8 h 30 : Départ pour AGADIR, en cours de 
route vous vous rendez dans le petit village de 
pêcheurs  « carte postale » de TIFNIT, l’étape se 
poursuit jusqu’en AGADIR,  où vous vous 
entreprenez l’ascension vers la Kasbah aux fins 
de profiter d’un point de vue d’exception sur la 
baie et la ville. Vous découvrez ensuite  la 
superbe Marina avant de parcourir le centre ville 
. Vous prenez le repas de midi dans un restaurant 
populaire  du port  de pêche, chez AZZEDDINE. 

La baie d’AGADIR

En début d’après midi vous vous rendez au plus 
grand souk d’Afrique, le SOUK EL KHAD, vous serez 
captivé par l’immensité des fortifications qui 
ceinturent  ce souk. Vous pourrez alors faire tous 
les achats de souvenirs qu’il vous semblera bon, 
mais aussi acheter quelques cadeaux que vous 
aurez envie de ramener à vos proches et familles. 
Vous reprenez le chemin de TAROUDANT, où vous 
prendrez le repas du soir AU RIAD NIAMA, avant de 
passer une nuit bien méritée.  

Les fritures de poissons frais et variés de chez AZZEDDINE



JOUR 8 : TAROUDANT – AEROPORT D’AGADIR :

Il convient que vous vérifiez avec l’accompagnateur ALSEO  que vos horaires de convocations et 
d’enregistrements des vols de départs soient compatibles avec les horaires de la navette se 
rendant du riad à l’aéroport d’AGADIR. 

Aéroport d’AGADIR
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Dernier jour de votre séjour, après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et fin des prestations
d’ALSEO.

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


TARIFS DU SEJOUR SUD OUEST ATLANTIQUE
AGADIR – AGADIR  8 JOURS – 7 NUITS,  EN PENSION COMPLETE  TOUT COMPRIS (excepté l’avion)

Les prestations des
groupes et VIP sont
l’objet de prestations
complémentaires
d’extensions d’itinéraires,
de surclassements
d'hôtels , de restaurants,
de visites de sites
complémentaires et de
véhicules de transports
tourisme !

COMPRIS : Les pensions complètes en
chambres doubles (bivouac compris) –
l’eau minérale de tables et de jours - les
assurances RC et voyages (y compris
rapatriement - annulation du voyage* &
risque COVID) - les taxes de séjours - les
transports (y compris les 4X4 et
dromadaires) – les transferts - les
excursions - les guides – les visites .
*(les billets d’avions ne sont pas compris 
dans les remboursements de séjours, ils 
peuvent être assurés individuellement).
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www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772      
FB : alseo voyages au maroc

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

825 € 

990 € 

Tarif VIP

950 € 

1.145 €

EXCLUSIONS : L’avion et son assurance
annulation (facultative), pour le transport
aérien (Celle-ci pouvant être souscrite
individuellement chez notre partenaire
assureur en suivant le lien ci après
Assurance annulation voyage | Chapka
Assurances (chapkadirect.fr) – les
pourboires à votre discrétion – Les
boissons alcoolisées – les achats
personnels.
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