CIRCUIT « PLAGE ET VALLÉE » - 3 JOURS/2 NUITS
MARRAKECH-ESSAOUIRA-IMOUZZER
Une belle échappée vers la Côte Atlantique vous mènera à Essaouira, sa médina et son port de pêche.
De là vous rejoindrez Imouzzer-de-Ida-Outanane et sa palmeraie de vallée. Une escapade qui mêle
les plaisirs de la mer et la découverte d’un paysage de montagne exceptionnel.

JOUR 1 : Marrakech - Essaouira
Départ de Marrakech vers Essaouira par la route bordée essentiellement d’eucalyptus et d’oliviers. Le
paysage se transforme sensiblement à l’approche d’Essaouira et ce sont les arganiers, arbres endémiques de
la région, qui apparaissent. Découverte d’Essaouira tout au long de l'après-midi : ses remparts lui valent le
surnom de la Saint-Malo marocaine, sa médina conserve encore de belles architectures de l’époque
portugaise. Dîner et nuit au riad.

JOUR 2 : Essaouira - Imouzzer
Dans la matinée, vous aurez l’occasion d’apprécier l’ambiance du petit port de pêche et d’assister au retour
des pêcheurs. En début d’après-midi, vous quitterez Essaouira par la route d’Imssouane, et, près de Tamanar,
au nord d’Agadir, vous rejoindrez la vallée d’Imouzzer et le petit village d’Imouzzer-des-Ida-Outanane,
dominant une palmeraie, repas et nuit en maison d’hôtes.

Jour 3 : Imouzzer - Marrakech
Promenade des Cascades avant de rejoindre la Vallée du Paradis, de son véritable nom « Taghrat Ankrim »
en Amazigh, point de rassemblement pour les hippies durant les années 1960. Des lauriers roses envahissent
le lit de l’oued, tandis que des plantes médicinales et aromatiques poussent sur les flancs des montagnes.
Retour par la route d’Imintanout et arrivée à Marrakech en fin de journée.
Distance Marrakech-Essaouira : environ 200 km (3h00 avec arrêts) et Imouzzer-des-Ida-OutananeMarrakech : environ 240 km (4h00 avec arrêts)
Prix entre 150 euros à 320 euros par personne selon la période choisie et le nombre de participants. Suppl.
personne seule.
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