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JOUR 1 : Au jour et à l’heure du début de
séjour, les participants sont accueillis à
l’aéroport d’AGADIR AL MASSIRA, par l’équipe
d’encadrement d’ALSEO en charge du
regroupement. Ils vous apportent l’aide et
l’assistance dont vous pouvez avoir besoin, à
votre arrivée, avant de vous conduire au bus
ALSEO qui assure le transfert jusqu’au centre
ALSEO des DUNES à SIDIR’BAT, situé à 60 Km
au Sud d’AGADIR.

BIENVENUE DANS L’UNE DES 12 
REGIONS MAROCAINES : « LE SOUSS 

MASSA » 

Arrivée à AGADIR
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Hotel LA DUNE à SIDI  R’BAT

A votre arrivée à SIDI R’BAT, petit village rempli d’un charme encore préservé du grand
tourisme et situé sur les berges de l’oued MASSA, vous découvrez le centre ALSEO « LES
DUNES » où vous résiderez durant votre séjour. Selon vos horaires d’arrivée, le repas vous
est servi sous la tente caïdale, avant que vous ne preniez possession de la chambre qui
vous sera attribuée, pour la durée du séjour.



Chambre aux centre ALSEO des dunes de SIDI R’BAT

Chaque chambre de l’hôtel
« 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
une salle à manger de
tradition, où vous prendrez vos
repas et petits déjeuners,
pendant toute la durée du
séjour aux DUNES.

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 encore intactes et parfois
même, toujours utilisés à ce jour 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 force et de beauté,
avec une très grande plage de sable fin de prés de
7 Km, dans le parc National de Souss-Massa et de
sa réserve ornithologique, dans laquelle certaines
espèces rares vivent encore en liberté. C'est aussi
un lieu de prédilection pour de nombreux surfeurs
du monde entier.
SIDI R’BAT a su se préserver des excès du tourisme,

ce qui lui confère, avec sa situation exceptionnelle
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
que vous aurez le plus grand plaisir à découvrir.
Ce tout petit village offre aussi beaucoup d‘intérêts
pour les pêcheurs qui trouvent les 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.

Situation de SIDI R’BAT par rapport au Parc national du SOUSS MASSA



JOUR 2 : Au terme de votre petit déjeuner, le
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 du concours, dont la durée
s’échelonnera entre les jours 2 et 7 du séjour.

Vous visitez les fortifications surprenantes
de TIZNIT, ses célèbres marchés aux
légumes et aux poissons, la fontaine bleue,
le guide vous entraine aussi dans le quartier
des argentiers de cette ville fortifiée,
authentique, capitale du Maroc de la
bijouterie d’argenterie. Le repas du soir est
pris ensuite en commun à LA DUNE, avant
d’y passer la nuit.
.

Argentiers de Tiznit

Ville de TIZNIT

Après le repas de midi pris à LA DUNE,
un guide ALSEO, vous propose la
participation à une excursion de découverte
de « la ville aux remparts » de TIZNIT.



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 guide local d’ALSEO vous
racontera les extraordinaires
histoires de ces greniers dont la plus
part ont été en activité jusqu’aux
années 1960. Le repas de midi est
pris chez ABDOU, à l’auberge « ON
DIRAIT LE SUD », ABDOU qui
« prétend » que ses tagines et ses
couscous sont les meilleurs du
MAROC……

Restaurant « ON DIRAIT LE SUD » chez Abdou à AMTOUDI



Envouté par cette oasis captivante, vous
apprécieriez bien d’y rester davantage,
mais l’heure avance et la route étant plus
longue que large, vous regagnez le centre
ALSEO « les dunes », pour prendre le repas
du soir et y passer la nuit.

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 qui peuvent s’y
baignent, lorsque le temps se fait
complice.

Oued alimentant l’oasis d’AMTOUDI

Oasis d’AMTOUDI



JOUR 4 : EXCURSION  A  AGADIR
Dés 9 heures, après le petit déjeuner, vous prenez la direction du charmant 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 
baie d’AGADIR, réputée comme l’une des 
plus belles du monde,  avant de parcourir les 
avenues du centre ville Européanisé. A 
l’heure du repas de midi, vous êtes conduit 
dans un restaurant populaire du port de

pêche, partenaire d’ALSEO,  où vous 
dégustez un repas d’excellence,  de par la 
fraicheur et la diversité de poissons à peine 
pêchés (sans évoquer la « quantité »….). 
Vous parcourez ensuite le 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 des DUNES à SIDI R’BAT.

Village de Pêcheurs de TIFNIT

Petit désert



JOUR 5 : A 7h30 petit déjeuner ! 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 Sud du Maroc « l’OASIS DE
TIGHMERT ». Chemin faisant vous visitez la
fameuse plage de LEGHZIRA, considérée
comme l’une des plus belles du Maroc,
avant de faire un tour de ville dans
l’ancienne enclave Espagnole de SIDI IFNI et
GUELMIN, capitale de la région GUELMIN
OUED NOUN. A votre arrivée à TIGHMERT,

vous faites une promenade de découverte de
la palmeraie, avant de prendre, ensuite, le
repas de midi, sous les palmiers centenaires de
cette oasis splendide, au beau milieu d’un
univers indescriptible de calme et de bienêtre.
L’après midi, à bord de 4x4, vous serez conduit
à la source de l’oued qui alimente la palmeraie
de TIGHMERT, à une fontaine d’eau chaude en
plein désert ainsi qu’aux cascades de FASK,
avant de reprendre le chemin du retour pour
SIDIR’BAT, au centre ALSEO de la DUNE.

Oasis de TIGHMERT

Oued alimentant l’oasis de TIGHMERT

Brahim,  partenaire ALSEO de la maison des nomades de TIGHMERT



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 33800 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, le guide 
vous propose de réaliser la visite du parc à 
pieds. Cette visite vous conduira, par la 
plage aux habitats troglodytes.

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 sur la
terrasse d’une authentique grotte
troglodyte. Au menu « repas
barbecue », en plus des grillades de
poissons frais, pêchés le matin même.
Vous êtes en pleine authenticité
d’autant que votre hôte Brahim
n’hésitera pas à vous faire visiter
l’intérieur d’une grotte TROGLODYTE, à
vocation d’habitation.

Parc National du SOUS MASSA

Grotte troglodyte de SIDI R’BAT

L’après-midi, vous choisissez entre du
farniente sur la plage de 7 Km de SIDI R’BAT,
ou vous rendre au 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 à LADUNE, se fait en fin d’après-
midi, pour prendre le repas du soir !



JOUR 7 : 8 h 00, après le petit
déjeuner, le séjour à SIDI R’BAT se
termine. Vous vous dirigez vers
« LA PETITE MARRAKECH »
puisque c’est ainsi qu’était
surnommée TAROUDANT, en
raison de sa ressemblance avec ce
qu’était MARRAKECH, voici
quelques décennies.

Couscous Marocain

Barrage Youssef IBN TACHFINE

En fin de matinée vous
parvenez à l’oasis de
TIOUTE, découvrant sa
précieuse palmeraie, où
nos hottes Saïd et son
épouse Khadigea vous
accueillent avec la plus
grande hospitalité mais
aussi avec beaucoup
d’Amitié, dans cette
merveilleuse oasis.



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 carrelage, 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 sa palmeraie et de la Kasbah qui la
domine, en vous les faisant visiter et surtout
en vous fournissant toutes les explications
concernant ce formidable dispositif

Visite à dos d’ânes de la palmeraie de TIOUTE

d’irrigation qui, grâce aux alimentations de
nombreuses sources voisines, permet la
distribution surprenante et la répartition,
non moins étonnante de cette richesse
inestimable que représente l’eau, dans les
espaces désertiques tels que ceux où vous
trouvez. La visite terminée vous regagnez
TAROUDANT, pour une visite de la ville
sous la conduite de notre guide local.



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 est temps alors de regagner le RIAD NIAMA
de TAROUDANT, où votre 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, très
anciennes, 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 Après le petit déjeuner, le transfert pour l’aéroport
d’AGADIR se réalise avec le bus, en compagnie des encadrants
ALSEO, afin que chacun soit à l’heure de sa convocation, à
l’enregistrement des bagages.

A bientôt……..

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 http://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

www.alseo-voyages-maroc.fr

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

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


DECOUVERTES DES REGIONS DU MAROC (SOUSS MASSA) 
A SIDI R’BAT (SUD D’AGADIR)

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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TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

865 € 

985 € 

Tarif VIP

995 € 

1.135 €

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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