
- HAUT-ATLAS SECRET - 
Terre berbère grandeur nature

- SÉJOUR MULTISPORTS - 

2 DÉPARTS EN GROUPE EN 2022 : 

* Du 26 mars au 2 avril 2022 

* Du 30 avril au 7 mai 2022 

Séjour en privatif ou en petit groupe 
de 4 à 10 personnes
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SEJOUR HAUT-ATLAS SECRET

DE 4 À 10 ADULTES  
Multi-activités dans la région de Zaouiat Ahansal



           Après le petit-déjeuner, à 9h00, en route pour Zaouiat Ahansal  
           en taxi ou minibus privatif. 

Passage par Azilal, bourg situé à 1360 m d’altitude et début du Haut-Atlas central. 
La rpetite route commence à serpenter et à quitter la civilisation… 

Arrivée à Zaouiat Ahansal, village berbère à 1700 m d’altitude, entouré de hauts sommets, et 
étonnant par ses belles kasbahs en pisé et ses petites maisons en pierre. L’oued Ahansal offre 
au village jardins et vergers. L’activité agricole à l’ancienne est omniprésente dans la vallée. 

La famille Amagar vous accueille dans sa petite auberge typique aux superbes tapis berbères 
colorés : 3 générations réunies !  
Vous pourrez apprendre à cuisiner le tajine avec les femmes, ou vous promener dans le village. 
 
Dîner traditionnel et nuit à l’auberge en chambres partagées. 

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J1 
Marrakech

J2 
Marrakech 

/Azilal
Route d’Azilal : le Haut-Atlas vous ouvre ses portes, entre cascades et cols majestueux

5h00 
270 km

Arrivée vol Marrakech (non inclus). 
Transfert privatif vers votre hôtel 3* avec piscine dans l’Hivernage. 

          Nuit à votre hôtel familial 3*, en chambre double, en petit déjeuner.



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J3 à J7 
Activités 
sportives

Immersion totale en pleine nature et sports aventure

Profitez du mix d’activités que Mustapha, votre guide local, vous a concocté !!! Vous serez en pension complète, alternance nuit à 
l’auberge familiale et nuit en bivouac sous tente en pleine nature. 

• Le J3 - Taghia : depuis Zaouiat Ahansal, vous remontez à pied l’oued Ahansal jusqu’à ses sources près du village de Taghia, uniquement accessible 
à pied. Ce lieu majestueux, superbe cirque calcaire, est le 4e spot mondial d’escalade pour ses falaises de plus de 800 m de haut. 
Déjeuner pique-nique. Puis activité escalade l’après-midi (niveau débutant, nous préciser votre niveau lors de la réservation).  
Diner et nuit en bivouac à Taghia. 

• Le J4 - Taghia & passage berbère : 
C’est parti pour le canyoning ! Vous pourrez emprunter le fameux passage berbère, un pont en bois accroché à 200 m au-dessus des gorges : 
étonnant et vertigineux. Puis vous profiterez des grandes piscines naturelles et des passages rocheux dans le lit de l’oued. Pas de sauts dans les 
gueltas car peu de profondeur mais des descentes en rappel. Déjeuner pique-nique inclus.  
Diner et nuit à l’auberge Amagar à Zaouiat Ahansal. 

• Le J5 - Cathédrale des Roches : Aujourd’hui, prenez votre VTT pour rejoindre la Cathédrale d’Imsfrane par les pistes et les petits villages berbères 
de la vallée. Un peu de dénivelé et environ 40 km pour rejoindre le gîte de Tilouigui, au pied de la cathédrale des roches. La cathédrale est un 
rocher impressionnant avec ses 600 m de paroi verticale dominant l’oued Ahansal. Diner et nuit au gîte Imsfrane. 

• Le J6 - Rafting à la Cathédrale : Partez à pied vers le point de départ de votre activité rafting : initiation sur place par des petits jeux sur le 
bateau, avant la descente (niveau débutant). Déjeuner, diner et nuit en gîte rural dédié aux participants du rafting (partagé avec des touristes 
marocains) 

• Le J7 - De la cathédrale au lac barrage : Profitez d’une 2e journée de rafting sur l’oued, sensations fortes garanties au milieu de parois rocheuses 
vertigineuses. Profitez d’une longue descente vers le lac de Bin El Ouidane. 
Diner et 2e nuit au gîte rural.



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J8 
Retour à 

Marrakech

5h40 
300 km

Après le petit-déjeuner, retour à Marrakech en taxi  ou minibus privatif, via le lac de Bin El 
Ouidane. 
Déjeuner libre sur la route. 

A Marrakech, installation dans votre riad de charme, à moins de 5 minutes de la place Jemaa  
El Fna. 

          Dîner libre dans la médina et nuit dans votre riad Faraj.  

 
 
INFO COVID : Actuellement la France demande également un test PCR négatif de moins de 
72h pour le retour sur le territoire. 
A Marrakech, tests en laboratoire à 700 DHS/pers et résultats en 24H environ. 
-> nous pourrons prendre rendez-vous à l’avance, votre chauffeur vous y déposera

Retour et détente dans la ville rouge



Après le petit déjeuner, profitez d’une journée libre dans la médina. 

      Possibilité de guide pour 3h ou pour la journée, avec Salah qui est né dans les 
souks de père artisan de babouches : visite des foundouks des artisans, des 
« coulisses » de la médina, du quartier juif, d’un palais de la kasbah… Visite en 
privatif avec le guide. 
Tarif : 60€ la 1/2 journée et 80€ la journée 

Nous pouvons vous programmer un moment de détente à votre riad ou dans un 
spa de la médina. 
Formule Traditionnelle : 45min de hammam, gommage au savon noir beldi + 1h de 
massage relaxant. 60€/pers au riad 

Diner libre et 2e nuit à votre riad
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J9 
Marrakech

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Découverte de la médina de Marrakech & détente

J10 
Retour

Fin de séjour

             Petit déjeuner, puis transfert privatif vers l’aéroport de Marrakech. 
             Vol retour.



Voyagez & partagez ! 
Dans les montagnes, les conditions de vie en milieu rural sont 
précaires. Si comme nous vous avez envie d’aider la population 
locale, nous mettons en place une collecte de vêtements chauds 
et chaussures pour les enfants.  
A mettre dans votre valise avant le départ.

Nos 

Authentik 
Travellers

- MUSTAPHA -  
Votre hôte à Zaouiat Ahansal, et 

guide spécialisé rando/
canyoning/rafting/escalade

- EMMANUELLE - 
Votre agent local au Maroc

4 INFOS PRATIQUES

Action 
solidaire 
auprès des 
habitants

+



5 INDICATIONS TARIFAIRES

Le prix comprend Le prix ne comprend pas

✴ Les hébergements pour 9 nuits, en chambre triple et en bivouac 
sous tentes, avec petit déjeuner 

✴ La pension complète du dîner J2 au petit déjeuner J8, eau 
minérale incluse 

✴ Le transfert privatif A/R Marrakech à Zaouiat Ahansal 
✴ Les transferts aéroport Marrakech 
✴ L’accompagnement par un guide agréé activités sportives et de 

pleine nature du J3 au J7 
✴ Le matériel sportif pour les activités escalade, canyoning, VTT et 

rafting (casques et combinaisons compris / chaussures non fournies) 
✴ Le matériel de bivouac dont petits matelas mousse (sacs de 

couchage non fournis) 
✴ Portage des bagages pendant les activités 
✴ Taxes de séjour et frais de dossier

✴ Les vols internationaux A/R 
✴ Les pourboires (env. 30€/pers. à votre appréciation) 
✴ Les déjeuners J1/J2/J8/J9 

(comptez env. 10€/pers. par repas dans un petit restaurant local) 
✴ Le dîner du J1, J8 et J9 à Marrakech 
✴ Les boissons hors pension complète 
✴ Les entrées des musées, monuments, jardins à Marrakech 
✴ Les sacs de couchage et le matériel personnel (sacs et chaussures) 
✴ Les dépenses personnelles (achats souvenirs, hammam…) 
✴ Les assurances voyage personnelles assistance et annulation

830€ 
par pers. 

(en groupe départ 
garanti

*Prix Départ en groupe de 4 à 10 personnes. Privatisation dès 2 pers (devis sur demande)

Accompagné Haut Atlas Secret  
séjour multisport sensations



‣ Dans le quartier Hivernage 
‣ Hôtel à taille humaine avec bon service et belle décoration marocaine 
‣ Piscine (inclus) et hammam/soins (supplément) 
‣ Chambres spacieuses avec salle de bain privée 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

5 ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Charme 
& confort

Hôtel familial 3* tout confort



‣ Au coeur du village 
‣ Belles terrasses avec vue sur la rivière 
‣ Décoration typique avec immenses et magnifiques tapis berbères 
‣ Chambres avec 2 ou 3 lits simples et sdb privative 
‣ En demi-pension, cuisine familiale avec produits du jardin

5 ZOOM HEBERGEMENT

Zaouiat 
Ahansal

Le vrai 
Maroc

Auberge chez l’habitant



‣ Dans la médina, à 2 min de la place Jemaa El Fna 
‣ Terrasse sur le toit avec transats et salons 
‣ Beau patio central avec piscine 
‣ Chambres supérieures, entre tradition et modernité 
‣ En petit déjeuner, produits bio de leur ferme située à l’Ourika

ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Tradition & 
Charme

RIAD FARAJ / Riad de charme au pied de Jemaa El Fna
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Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +212 6 16 22 14 56

www.authentik-traveller-maroc.com

Photos & reportages sur le vrai Maroc :  
www.authentik-traveller-maroc.com/leblog

mailto:authentik.traveller@gmail.com
http://www.authentik-traveller-maroc.com
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
http://www.authentik-traveller-maroc.com/leblog

