
RAID-AVENTURE EN QUADS, SUR LE CHEMIN DES OASIS
Dans le Sud-Ouest Atlantique Marocain, 8 Jours  - 7 Nuits en pensions complètes

PENETREZ L’INTIMITE D’ESPACES RARES
QUE SEUL LE QUAD VOUS PERMETTRA D’ATTEINDRE

CONSULTEZ LES 3 OPTIONS SUR LES PAGES SUIVANTES 
CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX 3 OPTIONS 

Départ et retour du raid : AGLOU PLAGE (au Sud d’AGADIR)
Durée du séjour : 8J/7N (dont 6 jours de Raid)
Pourcentage route/piste : 83% de pistes
Paysages traversés durant le raid : Plages océaniques (dont la 
plage blanche) – ergs (dunes désertiques) – regs – oasis 
(palmeraies) – contreforts de l’Anti Atlas – canyons – terres de 
cultures – forêts – oueds - vallées.  

Trois déclinaisons de ce raid pour répondre à vos aptitudes physiques :
- OPTION 1 (750 Km en 5 jours dont 5 jours de quad).   POUR LES HABITUES DE PARCOURS EXIGEANTS EN QUADS

- OPTION 2 (590 Km en 5 jours dont 5 jours de quad).   POUR DES PARTICIPANTS JEUNES OU (ET) SPORTIFS 

- OPTION 3 (450 Km en 5 jours dont 4 jours de quad).   POUR TOUS PARTICIPANTS EN BONNE SANTE

Organisme de voyages associatif, régi par a loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N° W343022096 – siège social N°7 rue des Alizés, 
34540 Balaruc les bains – Tél : +33 467 491 115 – Email : contact@alseo.fr – Site Internet https://alseo-voyages-maroc.fr - Immatriculation ATOUT FRANCE  N° IM094120001- Adhérente à la Chambre des 

associations (CDA) 94100 Saint Maur des Fossés – Garantie financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP MAIF N° 2552963 H – Assurance RC et voyages SMACL N° 287163/J

Raid en Quads 
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RAID-AVENTURE EN QUADS, SUR LE CHEMIN DES OASIS
Dans le Sud-Ouest Atlantique Marocain, 8 Jours  - 7 Nuits en pension complète

Vous allez enfin accéder à l’un de vos rêves parmi les plus 
précieux, un rêve qui hier encore, vous paraissait 
inaccessible…… 
En effet, vous vous apprêtez à participer à un raid inédit à très 
haute teneur en  dépaysement, dans une aventure de grand air 
que vous réaliserez à 83% sur des pistes, caracolant sur les 
contreforts et sillons de l’Anti Atlas, ainsi que le long des rivages 
interminables de l’Océan Atlantique du Sud Ouest Marocain. 
Vous découvrirez les plus beaux et plus authentiques points 
d’intérêts naturels de la région du SOUSS MASSA . Votre raid ne 
se limitera pas à de magnifiques  découvertes naturelles, il vous 
transportera aussi au cœur des traditions berbères, au contact

d’une population laborieuse, de ses activités agricoles, 
pastorales et de son hospitalité qui n’a pas finie de vous 
étonner….
En longeant les rivages enchanteurs de l’Océan Atlantique, 
vos  étapes vous mèneront à l’une des plus belles plages du 
Maroc (LEGHZIRA) puis à la mythique plage blanche. Vous 
accèderez aux regs et ergs du désert Saharien, pour vous 
rendre , à la découverte des hommes bleus, dans la plus 
grande et plus belle oasis du Sud Marocain. Vous pénétrerez 
l’anti atlas parcourant oueds – vallées verdoyantes et 
canyons, autant de souvenirs qui resteront gravés à jamais 
dans votre mémoire.    

Dans les jardins
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Sélectionnez le raid - randonnée correspondant à vos aptitudes 

OPTION 1
Vous êtes sportif, vous avez 
l’habitude de piloter des QUAD, sur 
routes et pistes, alors vous êtes 
probablement apte à participer à 
cette première option qui totalise 
750 Km en 5 jours. Attention faire 
une vingtaine de Km en quads de 
temps à autres, ça n’est pas comme 
faire une centaine de Km par jour, 
pendant 5 jours d’affilés…….

OPTION 2
Vous êtes sportif, en excellente 

santé, vous avez le permis de 
conduire B qui vous autorise à 
piloter un Quad, mais vous n’êtes 
pas accoutumé à piloter ces engins, 
il est plus sage de choisir cette 
option de parcours d’un kilométrage 
plus limité à 590 Km, probablement 
mieux adapté à vos aptitudes. Le raid 
ne doit laisser que du plaisir !

OPTION 3
Vous n’êtes pas très sportif mais en 
bonne santé, vous avez le permis de 
conduire B qui vous autorise à piloter 
un Quad, mais vous n’êtes pas 
familiarisé au pilotage de ces engins, 
alors que vous souhaitez consacrer 
davantage de temps aux découvertes 
naturelles ;  cette option de 450 Km,  
répondra probablement davantage à 
vos aspirations. 

- Quelle que soit l’option de votre choix, les hébergements d’étapes, en pensions complètes, se réalisent dans les mêmes 
complexes touristiques,  de bons standings,  gastronomie Marocaine, en chambres doubles (à 2 lits). 
- L’objet du raid n’est pas compétitif, il vise à vous faire profiter du plaisir d’accéder à des sites naturels d’exceptions, aux 
fins de vous faire découvrir les entrailles de l’un des plus beaux pays du monde, où la mécanisation habituelle ne peut se 
rendre. 
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Pour les jours 1 – 2 & 3  les programmes des 3 options sont identiques : 

Jour 1 :
Le début de la prestation « voyage »  d’ALSEO débute par un RV 
convenu  le matin, à l’aéroport AL MASSIRA d’AGADIR, où votre 
équipe  accompagnante prend en charge les participants au Raid.
En fonction de la disponibilité dégagée par les horaires d’arrivée des 
vols des  participants, vous découvrez la vieille Kasbah surplombant 
AGADIR, ainsi que le centre ville Européanisé et sa sublime Marina. 
A 13 heures vous vous rendez dans un restaurant populaire du port 
de pêche d’AGADIR où vous dégustez un repas de poissons frais  
gargantuesque.
Avant de prendre la route, vous vous rendez quelques instants au 
souk fortifié « SOUK EL KHAD », le plus grand souk d’Afrique !   
Chemin faisant vous savourez les coloris des terres constituant le 
berceau du barrage Youcef Ibn TACHFINE. Vous consacrez 
également une halte au stupéfiant petit désert proche de TIZNIT, 
avant de regagner votre hôtel, pour prendre le repas et y passer la 
nuit. 

PROGRAMME DU RAID 

La vieille kasbah d’AGADIR



RAID-AVENTURE EN QUADS, SUR LE CHEMIN DES OASIS
Dans le Sud-Ouest Atlantique Marocain, 8 Jours  - 7 Nuits en pension complète

Jour 2 :
Sitôt le groupe équipé (Les casques et lunettes vous sont remis par 
vos accompagnateurs avant le départ) et la conduite des engins bien 
en mains, vous parcourez le long de l’océan atlantique écumant en 
alternernant tantôt sur des plages infiniment larges et longues, 
tantôt sur les cimes de falaises impressionnantes. A MIRLEFT vous 
dépasserez l’ancienne ligne frontalière qui séparait l’enclave 
Espagnole de SIDI IFNI, du Maroc, avant de pouvoir admirer la plage 
de LEGHZIRA, considérée au Maroc comme l’une des plus belles du 
pays. Vous serez surpris par l’architecture hispanique de la ville de 
pêcheurs de SIDI IFNI, où vous vous rendez aux restaurants 
populaires du marché pour y déguster une grande diversité de 
fritures de poissons frais qui font votre régal. L’après midi,  au milieu 
de nulle part dans le désert, vous parviendrez à un improbable 
complexe touristique construit sur les ruines d’une caserne de la 
légion Française. Un bain dans la piscine de l’établissement restera 
probablement le bien venu, avant une visite d’autres ruines de la 
légion au bord d’un oued et du repas d’inspiration culinaire 
Marocaine et une nuitée, dans des tentes collectives* (Khaïmas) en 
peaux de chèvres. 
*Possibilité d’obtenir, pour ceux qui le souhaitent, des chambres 
singles ou doubles moyennant un supplément. 

Secteur « Khaïmas » du complexe touristique de FORT BOU JERIF
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Jour 3 :
Après le petit déjeuner du matin, « Cap au Sud » en  franchissant les 
regs illuminés de soleil, dans des paysages désertiques qui vous 
conduisent à la mythique « Plage blanche », où vous vous régalez d’un 
bain de mer sur l’immense plage blanche (40 Km de longueur). En 
longeant le littoral, vous ne manquez pas de rencontrer des pêcheurs 
qui proposeront de vendre leurs poissons pêchés le matin même….! 
Selon le hasard des rencontres de ces pêcheurs, vous prenez le 
piquenique de midi amélioré par des poissons grillés sur un barbecue, à 
même la plage. Poursuivant votre chemin dans des paysages 
désertiques, vous franchissez la route N 1 pour vous rendre à la 
palmeraie de TIGHMERT, reconnue comme étant l’une des plus grandes 
et plus belles du Sud Ouest Marocain. Vous déambulez dans la 
palmeraie et visitez le musée des outillages du temps passé.   
Le soir venu un repas BIO d’inspiration culinaire Marocaine vous est 
servi, dans la plus grande convivialité, à la maison des nomades, où 
notre hôte Brahim,  se fera un plaisir de vous raconter comment les 
caravanes exerçaient leurs si longs et pénibles parcours, pour pratiquer 
leurs activités de commerce. 
La nuit venue, c’est accompagné du concert de gazouillis d’une 
multitude de petits oiseaux vivant dans la canopée, que vous vous 
endormez du sommeil le plus réparateur…... Quad dans les dunes
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Jour 4 :

Après le petit déjeuner du matin, vous vous rendez au 
barrage de la source de l’oued  qui alimente la palmeraie 
de TIGHMERT. Vous allez ensuite visiter une incroyable 
source d’eau chaude jaillissant à plus de 45°C en plein 
désert, avant de rejoindre les cascades de FASK pour un 
moment de détente et….. de photos. Vous reprenez le 
Quad pour regagner TARGHJIJT, une grande oasis 
également, remarquable d’authenticité, où vous faite 
une promenade avant d’y prendre un repas Saharien à 
midi.  Vous reprenez votre Quad pour vous diriger vers 
ICHT où vous visitez un village sous terrain, avant de 
regagner le complexe touristique où vous avez le loisir de 
prendre un bain dans la piscine, avant le repas du soir et 
une nouvelle nuit bien méritée dans une Khaïma.  

Après le petit déjeuner du matin, vous vous rendez au 
barrage de la source de l’oued  qui alimente la palmeraie 
de TIGHMERT. Vous allez ensuite visiter une incroyable 
source d’eau chaude jaillissant à plus de 45°C en plein 
désert, avant de rejoindre les cascades de FASK pour un 
moment de détente et….. de photos. Vous reprenez le 
Quad pour regagner TARGHJIJT, une grande oasis 
également, remarquable d’authenticité, où vous faite une 
promenade avant d’y prendre un repas Saharien à midi.  
Vous reprenez votre Quad pour vous diriger vers l’oasis 
d’AMTOUDI, les paysages se désertifient jusqu’à ADAY 
petite oasis intime et accueillante. En poursuivant votre 
itinéraire vous atteignez AMTOUDI où vous prenez le 
repas, avant d’y passer la nuit.  

OPTIONS 1 et 2 OPTION 3
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Jour 5 :

Après le petit déjeuner du matin, 
vous prenez la Direction 
d’AMTOUDI où, à votre arrivée, 
vous choisissez d’aller visiter les 
sources de l’oued  alimentant la 
palmeraie, ou encore un 
magnifique grenier et son musée 
(Agadir en Berbère) dans 
lesquels vous pourrez accéder à 
pieds ou à dos d’ânes. Après le 
repas de midi, vous reprenez 
votre Quad et c’est à travers des 
chemins pierreux, des cultures, 
des vallées et des pistes que 
vous parvenez à TIZNIT pour y 
prendre le repas et y passer na 
nuit.  

Après le petit déjeuner du 
matin, vous prenez la Direction 
d’AMTOUDI où, vous prenez le 
repas de midi. Vous consacrez 
l’après midi à visiter un grenier 
et son musée, en faisant 
l’ascension à dos d’ânes (si vous 
le souhaitez). Vous vous rendez 
ensuite au fond du canyon de 
l’oasis pour découvrir la source 
de l’oued qui baigne la 
palmeraie. Selon la saison, vous 
pouvez vous baigner dans de 
grandes Gueltas (vasques) de la 
source. Vous prenez le repas du 
soir à AMTOUDI où vous 
passerez une nuit de repos. 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3
Après le petit déjeuner du matin, 
vous entreprenez l’ascension à 
dos d’âne, ou à pieds selon votre 
choix, vers un grenier (Agadir en 
Berbère) où vous visitez un très 
intéressant musée. Le repas de 
midi sera pris à AMTOUDI. 
L’après midi, parcourant de petits 
chemins ombragés entre une 
multitude de jardins potagers, 
sous la canopée qui longe l’oued 
jusqu’à la source,  vous 
découvrez le fond du canyon et 
ses vasques nommées GUELTAS. 
Vous prenez le repas du soir à 
AMTOUDI où vous passerez une 
nuit de repos. 
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Jour 6 :
OPTION 1 OPTION 2 & 3

Après le petit déjeuner du matin, 
vous prenez la Direction d’un 
magnifique petit village de 
pêcheur à TIFNIT. Chemin faisant 
vous traversez différents 
paysages agricoles qui vous 
conduisent à la véritable carte 
postale que représente ce petit 
village de pêcheur de TIFNIT. 
Vous prenez le repas de midi sur 
la plage « chez Maxim’s »…! Le 
retour de TIFNIT se fait par les 
pistes du parc du SOUSS MASSA 
jusqu’au village de SIDI R’BAT 
pour rejoindre le parc de départ 
à AGLOU PLAGE et l’hôtel. 

Après le petit déjeuner du matin, 
vous prenez la Direction d’AGLOU 
PLAGE. C’est à travers des chemins 
pierreux, des cultures, des vallées 
et des pistes tortueuses que vous 
parvenez à TIZNIT pour y prendre 
le repas de midi. TIZNIT étant la 
capitale de l’industrie bijoutière 
artisanale au Maroc, vous 
effectuez une halte qui vous 
permettra de visiter la médina des 
argentiers, à la découverte de 
cadeaux que vous ramènerez à vos 
proches en rentrant.  Vous 
rejoignez ensuite le parc de départ 
à AGLOU PLAGE et l’hotel.

Le MAROC….
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L’après midi, le guide local TAROUDANAIS d’ALSEO vous fait visiter 
LES Km de remparts, les tours et les portes des fortifications 
ceinturant TAROUDANT. Vous parcourez ces remparts  en calèche ! 
Le soir, vous êtes attendus par AZIZ dans un Riad confidentiel, où 
vous prendrez un bain dans la piscine du Riad, avant d’assister à un 
repas relevant de la gastronomie Marocaine et de vous permettre 
de vous reposer le temps de la nuit. Auparavant, l’accompagnant 
ALSEO coordonnera vos heures de convocations à l’enregistrement 
pour votre départ du lendemain.

OPTIONS 1 – 2 & 3 Jour 7 :
Dés le matin après le petit déjeuner vous prenez la direction de la 
petite MARRAKECH, c’est ainsi qu’est surnommée la ville de 
TAROUDANT, en raison de sa ressemblance avec ce qu’était 
MARRAKECH, voici quelques décennies.  Vous prenez le repas de 
midi au « restaurant sous la tente » de l’oasis de TIOUTE. Saïd et son 
épouse vous accueillent par un thé à la menthe de bienvenue, pour 
vous faire déguster ensuite,  un repas entièrement BIO, aux saveurs 
d’exceptions réalisé avec les légumes et volailles de chez Saïd. 

Du coté de TIFNIT

Au plus prés de l’authentique
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Jour 8 :

Après le petit déjeuner, selon vos horaires de 
convocations, la navette ALSEO vous conduit à 
l’aéroport d’AGADIR AL MASSIRA, dans la matinée.
Et c’est l’heure de l ’émotion de la séparation avec vos 
nouveaux Amis, mais aussi celle de l’échange des 
adresses avec les rendez vous et…….. des promesses 
de se retrouver ensemble prochainement pour de 
nouvelles aventures mécanico-touristiques, dans le 
SUD OUEST MAROCAIN.
C’est aussi « l’aurevoir » des accompagnants d’ALSEO  
toujours désireux que leur objectif de « partage » a 
bien été atteint, une fois de plus.
Les prestations d’ALSEO s’achèvent à votre arrivée à 
l’aéroport. 

Une multitude d’images qui resteront à jamais gravées dans votre mémoire



Jour 1 - Début de prestation d’ALSEO à l’aéroport d’AGADIR dans la matinée
- Transfert « aéroport - centre d’AGADIR »,  pour visite de la ville
- Repas de midi dans un restaurant populaire au port de pêche
- Visite des environs du barrage Youcef Ibn TACHFINE et du petit désert 
- Arrivée à l’hôtel pour y prendre le repas et y passer la nuit

Jour 2 - Départ en QUADS d’AGLOU PLAGE, en direction du Sud, le long du littoral Atlantique
- Repas de midi dans un restaurant du marché de SIDI IFNI
- Repas du soir et nuitée sous la Khaïma au complexe touristique de FORT BOU JERIF

Jour 3 – Départ de FORT BOU JERIF à la « PLAGE BLANCHE » pour y prendre le repas de midi 
- Entrée dans le désert Saharien jusqu’à LABYAR
- Arrivée à la palmeraie de TIGHMERT pour y prendre le repas et y passer la nuit

Jour 4 - Départ de TIGHMERT pour une halte à FASK et prise du repas de midi à l’oasis de TARGHJIJT 
- Arrivée le soir au complexe touristique d’ICHT pour une nouvelle nuit dans des Khaïmas
- Arrivée le soir aux canyons d’AMTOUDI pour y prendre le repas et y passer la nuit.

Jour 5 - Départ d’ICHT pour prendre le repas de midi aux canyons et l’oasis d’AMTOUDI
- Visite pédestre des greniers et de la source de la palmeraie d’AMTOUDI
- Fin d’étape à TIZNIT pour y prendre le repas et y passer la nuit
- Fin d’étape pour repos et excursions pédestres, puis repas et nuit à AMTOUDI
- Journée complète d’excursions et de repos à AMTOUDI

Jour 6 – Départ de TIZNIT le matin pour se rendre à TIFNIT, y prendre le repas de midi
- Passage par le parc national du SOUS MASSA
- Départ d’AMTOUDI  pour clôturer le raid à AGLOU PLAGE  
- Retour à AGLOU PLAGE pour la restitution des QUADS puis nuitée à l’hôtel

Jour 7  - Départ pour TAROUDANT pour prendre le repas à l’oasis de TIOUTE et passer La nuit dans un Riad
Jour 8  - Transfert à l’aéroport d’AGADIR 
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TARIFS 2022  8 J – 7N :

Nos tarifs comprennent :
L’accueil et le transfert de l’aéroport à l’arrivée, la visite de la ville d’AGADIR et le repas de midi au port de pêche, la nuitée 
du J1. Les pensions complètes en chambres doubles (collectives pour les Khaïmas), la mise à disposition de QUADS en 
bon état durant les 5 jours du raid, l’approvisionnement quotidien du Quad en carburants,  le prêt du casque et des 
lunettes, le service d’un guide « tête de file » et d’un assistant mécanique serre fil tout le long du raid, l’eau minérale de 
table et 33 cl d’eau minérale pour chaque demie journée du raid, une assurance voyage incluant le rapatriement, tous les 
transports de transferts en J1 – J6 – J7 et J8, la visite guidée de la palmeraie de l’oasis de TIOUTE à dos d’ânes pour ceux 
qui le désirent, la visite de la ville de TAROUDANT et sa promenade en calèche, la nuitée dans un Riad de TAROUDANT, 
l’accompagnement et le transfert par ALSEO à l’aéroport d’AGADIR pour le retour.

Non compris dans nos tarifs  :
Les boissons alcoolisées, les pourboires que vous jugerez utiles de donner à votre convenance, les achats personnels et 
l’assurance annulation que vous pouvez souscrire auprès de notre assureur partenaire en passant par le lien de notre site 
Internet, les titres de transports aériens, les communications téléphoniques.  

Voir ci-après le programme RAID EN QUADS pour accompagnant(e)s

2400,00 € Par personne

TARIFS 2022  8 J – 7N 
:

3250,00 € Par couple
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Dans l’éventualité ou l’un des 2 membre du couple 
ne voudrait ou ne pourrait piloter un Quad, afin de 
promouvoir des vacances familiales, (ou couples et 
enfant(s) de plus de 12 ans), ALSEO vous propose 
de réaliser ce raid en famille.
Comment ?
L’un des 2 membres du couple, fait le Raid en 
Quad, dont vous venez de découvrir le programme 
ci avant et l’autre (ou les autres) est pris en charge 
pendant toute la durée du séjour, par les équipes 
d’accompagnements et les guides d’ALSEO, pour lui 
faire faire chaque jour, des excursions de rêves. 
Ainsi, les couples (ou familles) se retrouvent à 
presqu’à tous les repas de midi, du soir, ainsi 
qu’aux nuitées, dans les mêmes lieux 
d’hébergements.   

SEJOUR DE QUAD EN FAMILLE

En excursion

mailto:contact@alseo.fr
https://alseo-voyages-maroc.fr/
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Pour les 3 options les programmes accompagnant(e)s sont identiques : 

Jour 1 :
Le début de la prestation « voyage »  d’ALSEO débute par un RV 
convenu  le matin, à l’aéroport AL MASSIRA d’AGADIR, où votre 
équipe  accompagnante prend en charge les participants au Raid et 
leurs accompagnant(e)s.
En fonction de la disponibilité dégagée par les horaires d’arrivée des 
vols, vous découvrez la vieille Kasbah surplombant AGADIR, ainsi 
que le centre ville Européanisé et sa sublime Marina. 
A 13 heures vous vous rendez dans un restaurant populaire du port 
de pêche d’AGADIR où vous dégustez un repas de poissons frais  
gargantuesque.
Vous vous rendez quelques instants au souk fortifié « SOUK EL 
KHAD », le plus grand souk d’Afrique !   Chemin faisant vous 
savourez les coloris des terres rouges constituant le berceau du 
barrage Youcef Ibn TACHFINE. Vous consacrez également une halte 
au stupéfiant petit désert proche de TIZNIT, avant de regagner votre 
hôtel, pour prendre le repas et y passer la nuit. 

PROGRAMME ACCOMPAGNANT POUR SEJOUR QUAD EN FAMILLE

Souk EL KHAD AGADIR 
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Jour 2 :
Après le petit déjeuner, à bord du minibus Cap au Sud… Vous longez la 
cote Atlantique aux écumes ciselées pour découvrir le petit port de 
pêche artisanale de SIDI BOULFDAIL. Vous franchirez l’ancienne ligne 
de frontière qui donnait accès à une enclave Espagnole au Maroc, dans 
la petite ville de MIRLEFT.  Vous êtes vite rendu à l’une des plus belles 
plages du MAROC, « la plage de LEGHZIRA » où vous prenez plaisir à 
déambuler sur cette immense et belle grève au sable fin. Vous 
parvenez ensuite à la ville de SIDI IFNI, dont l’architecture dominante 
hispanique,  ne manque pas de vous interpeller…! SIDI IFNI possède un 
lourd et très récent passé historique  que votre accompagnateur 
ALSEO ne manque pas de vous raconter. Vous rejoignez le groupe des 
Quadeurs, pour prendre un repas de poissons frais dans l’un des 
restaurants populaire du marché, aux menus : courbines – daurades -
loups mouchetés - pagres - araignées de mer, sars, homards sauvages,  
pour ceux qui aiment le poisson, mais couscous viandes et tajines en 
tous genres pour les autres. Après le repas, vous allez prendre un bain 
sur la plage immense et superbe de FOUM ASSAKA qui marque le 
début de la plage blanche. Puis il sera temps de vous rendre au milieu 
de nulle part dans le désert, pour parvenir à un improbable complexe 
touristique où vous retrouverez les Quadeurs, pour y prendre un bains 
à la piscine, déguster le repas et y passer la nuit dans une khaïma. 

Complexe touristique de FORT BOU JERIF
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Jour 3 :
Dès le petit déjeuner, à nouveau « Cap au Sud » en  franchissant 
les regs illuminés de soleil, dans des paysages désertiques qui 
vous conduisent à la mythique « Plage blanche », où vous vous 
régalez d’un bain de mer sur l’interminable grève (40 Km de 
longueur). Selon le hasard des rencontres avec des  pêcheurs, 
vous prenez le piquenique de midi amélioré par des poissons 
grillés sur un barbecue, à même la plage. Poursuivant votre 
chemin dans des paysages désertiques, en passant par GUELMIN, 
vous vous rendez à l’oasis de ABAYNOU, où coule une source 
naturelle d’eau chaude à 38°C aux vertus dermatologiques et 
asthmatiques.  Vous vous rendez ensuite à la palmeraie de 
TIGHMERT, reconnue comme étant l’une des plus grandes et plus 
belles du Sud Ouest Marocain, où vous retrouverez les Quadeurs. 
Le soir venu un repas BIO d’inspiration culinaire Marocaine vous 
est servi, dans la plus grande convivialité, à la maison des 
nomades, où notre hôte Brahim,  se fera un plaisir de vous 
raconter comment les caravanes exerçaient leurs si longs et 
pénibles parcours, pour pratiquer leurs activités de commerce. 
La nuit venue, c’est accompagné du concert de gazouillis d’une 
multitude de petits oiseaux vivant dans la canopée, que vous vous 
endormez du sommeil le plus réparateur…...

La maison des nomade de TIGHMERT
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Jour 4 :
Après le petit déjeuner du matin, après avoir visité, à pieds,  
la palmeraie,  vous vous rendez au barrage de la source de 
l’oued qui alimente la palmeraie de TIGHMERT et qui fut 
construit par un architecte Français, du temps du 
protectorat. Par de petites routes, traversant des paysages 
désertiques, vous gagnez la ravissante petite oasis de 
TARGHJIJT, remarquable de par son authenticité. Vous y 
faite une promenade avant d’y prendre un repas Saharien à 
midi, avec les Quadeurs.  Vous reprenez la route, pour vous 
diriger vers l’oasis enchanteresse d’AMTOUDI. 
Chemin faisant, vous faites une halte à la petite palmeraie 
« d’ADAY » que sa discrétion caractérise. A votre arrivée à 
AMTOUDI, avec un guide local vous pénétrerez le Canyon 
où, avec un guide local, en cheminant sur les bords 
ombragés de l’oued, au milieu de nombreux jardins 
potagers, vous vous rendez aux sources de l’oued qui baigne 
l’oasis d’AMTOUDI, où, selon la saison, vous pouvez vous 
baigner dans les Gueltas (vasques) de la source. Vous 
prenez le repas du soir et passez la nuit dans l’oasis. Canyon de l’oued d’AMTOUDI
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Jour 5 :

Après le petit déjeuner du matin, et une grasse 
matinée bien méritée, vous entreprenez l’ascension à 
dos d’âne, ou à pieds selon votre choix, vers un grenier 
(Grenier se dit « Agadir » en Berbère) où vous profitez 
de la découverte d’une impressionnante construction 
fortifiée doublée d’un très intéressant musée. Le repas 
de midi sera pris à AMTOUDI. L’après midi, parcourant 
de petits chemins ombragés entre une multitude de 
jardins potagers, sous la canopée qui longe l’oued, 
vous optez pour vous détendre au village ou partir 
avec un guide local visiter le second « agadir » existant 
à AMTOUDI. Les points d’intérêts naturels sont 
nombreux dans cette magnifique petite oasis,  mais 
l’heure aidant vous vous résoudrez à revenir au gite où 
vous retrouvez les Quadeurs (ceux de la 2 -ème et la 3 
-ème options). Vous prenez le repas du soir à 
AMTOUDI où vous passez une nuit de repos dans un  
calme que vous ne manquez pas de délecter. 

Ascension vers un « Agadir » à AMTOUDI.
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Jour 6 :

Après le petit déjeuner du matin, vous prenez 
la Direction d’AGLOU PLAGE. De petites routes 
en petits chemins de campagnes, vous allez 
prendre un authentique repas « chez 
l’habitant », dans un petit douar perdu dans 
les terroirs. Vous poursuivez votre étape en 
direction de TIZNIT, où, avec le guide local 
ALSEO, vous vous rendez dans la médina des 
bijoutiers de cette ville qui se trouve être  la 
capitale des bijoutiers d’argenterie, au Maroc. 
C’est le moment de penser aux cadeaux que 
vous allez ramener à vos proches, de retour en 
France.  Vous regagnez votre hôtel pour y 
prendre le repas avant une nouvelle nuit 
réparatrice.  

Repas chez l’habitant
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L’après midi, le guide local TAROUDANAIS d’ALSEO vous fait visiter 
LES Km de remparts, les tours et les portes des fortifications 
ceinturant TAROUDANT. Vous parcourez ces remparts  en calèche ! 
Le soir, vous êtes attendus par AZIZ dans un Riad confidentiel, où 
vous prendrez un bain dans la piscine du Riad, avant d’assister à un 
repas relevant de la gastronomie Marocaine et de vous permettre 
de vous reposer le temps de la nuit. Auparavant, l’accompagnant 
ALSEO coordonnera vos heures de convocations à l’enregistrement 
pour votre départ du lendemain.

Jour 7 :
Dés le matin après le petit déjeuner vous prenez la direction de la 
petite MARRAKECH, c’est ainsi qu’est surnommée la ville de 
TAROUDANT, en raison de sa ressemblance avec ce qu’était 
MARRAKECH, voici quelques décennies.  Vous prenez le repas de 
midi au « restaurant sous la tente » de l’oasis de TIOUTE. Saïd et son 
épouse vous accueillent par un thé à la menthe de bienvenue, pour 
vous faire déguster ensuite,  un repas entièrement BIO, aux saveurs 
d’exceptions réalisé avec les légumes et volailles de chez Saïd. 

Calèche à TAROUDANT

Restaurant sous la tente de TIOUTE
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Jour 8 :

Après le petit déjeuner, selon vos horaires de 
convocations, la navette ALSEO vous conduit à 
l’aéroport d’AGADIR AL MASSIRA, dans la matinée.
Et c’est l’heure de l ’émotion de la séparation avec vos 
nouveaux Amis, mais aussi celle de l’échange des 
adresses avec les rendez vous et…….. des promesses 
de se retrouver ensemble prochainement pour de 
nouvelles aventures mécanico-touristiques, dans le 
SUD OUEST MAROCAIN.
C’est aussi « l’aurevoir » des accompagnants d’ALSEO  
toujours désireux que leur objectif de « partage » a 
bien été atteint, une fois de plus.
Les prestations d’ALSEO s’achèvent à votre arrivée à 
l’aéroport. 

Ville de TAROUDANT


