
Découverte des Villages Berbères

Poids maximum: 90 kg
Aéroport le plus proche: Essaouira
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Chevauchez dans les montagnes du Haut Atlas d’Agadir à Essaouira. Cette excursion a
cheval vous emmène à travers un environnement rural montagneux sur d’anciens chemins
berbères et à travers des villages traditionnels. Vous atteindrez ensuite la côte Atlantique
et profiterez de galops exaltants sur la plage. Faites l'expérience de soirées à l'atmosphère
magique autour d’un feu de camp et goûtez à la délicieuse cuisine marocaine
traditionnelle.



L’Equitation

Cette excursion convient aux cavaliers ayant un niveau intermédiaire ou avancé. Les
cavaliers doivent être confiants en selle, en contrôle à toutes les allures et avoir de
l'expérience à cheval sur terrain ouvert. Les cavaliers doivent être en bonne condition
physique, vous serez en selle 5 à 6 heures par jour.

La limite de poids est de 90 kilos.

Guides & Taille du Groupe

L’excursion est accompagnée par deux guides locaux. Omar et son équipe sont compétents,
chaleureux, aimables et calmes, avec une très longue expérience de l'équitation, du dressage
des chevaux et de la prise en charge de groupes de touristes.

La taille maximale du groupe est de 10 cavaliers.

Les Chevaux & la Sellerie

Les chevaux utilisés sur ce trek sont des chevaux locaux de race Berbere-Arabe. Cette race fut
créée il y a presque un siècle pour donner de parfaits chevaux de guerre en croisant de fins
Pur-Sang Arabes et des chevaux Barbes (berbères). Ce croisement fournit des chevaux
parfaitement adaptés à l'environnement désertique de la région, ils sont forts et robustes,
avec la vitesse des chevaux Arabes. Les chevaux font environ 150 cm au garrot.



La sellerie utilisée est de style anglaise, avec des selles en cuir italien de grande qualité
agrémentées de rembourrage confortable en daim ou en mouton. Des brides en cuir et des
sacoches de selle sont fournies aux participants pour y emporter de l’eau et de la crème
solaire. Le véhicule et l'équipe support rejoignent le groupe tous les jours pour préparer le
déjeuner.

Hébergement & Repas

Vous passerez la première et la dernière nuit de l’excursion dans un hôtel à Essaouira.
Pendant le trek, l'hébergement se fera en bivouac et vous dormirez dans des tentes
collectives de 6 ou 7 personnes (apportez votre sac de couchage). Vous pouvez aussi prendre
l’option de dormir dans une petite tente individuelle, parfait si vous voyagez seul et voulez
votre propre espace.

Vous passerez les soirées autour du feu de camp et dégusterez des plats traditionnels
marocains préparés par un Chef.

Les allergies et régimes spéciaux peuvent être pris en charge s'ils sont communiqués
préalablement.

Itinéraire

Jour 1: Arrivée
Arrivée à l'aéroport d’Essaouira à temps pour votre transfert. Installez vous dans votre hôtel
à Essaouira et rencontrez les autres cavaliers et vos guides autour d’un dîner ou vous pourrez
discuter de la semaine à cheval qui vous attend !

Jours 2 – 6: Trek à cheval
Commencez l’excursion depuis Agadir et mettez le cap vers les collines et leurs sentiers
venteux le long desquels poussent des arganiers et des cactus. En montant plus haut vers le
sommet, une magnifique vue panoramique sur l'océan Atlantique se révèle à vous.
Chevauchez sur d’anciens sentiers montagneux qui vous feront passer par des villages
berbères locaux où vous pourrez observer la vie rurale traditionnelle des populations
locales. La paysage est merveilleusement varié et votre chemin passe à travers des
palmeraies, de magnifiques vallées où différents types de roches et minéraux donnent à la
terre des couleurs changeantes, avant d’atteindre une forêt d’arganiers. Approchez le
territoire de la tribu Ida ou Tanane à une allure plus soutenue et entamez la descente des
montagnes du Haut Atlas à travers les contreforts et les grandes plaines rurales avant
d’atteindre la côte atlantique. Profitez de la fraîche brise marine et de galops exaltants le
long de nombreuses plages. Menez votre cheval le long des falaises majestueuses de la côte
et suivez votre chemin le long de champs entourés d’arganiers.

Jour 7: Dernier jour à cheval
Profitez d’une demi-journée à cheval dans la matinée, suivie par un après-midi à découvrir
la côte souirie et la ville d’Essaouira. L'après-midi est libre, avec possibilité de shopping
dans la Médina d'Essaouira, ou de s'offrir un massages relaxant ou un Hammam.



Jour 8: Départ
Il est temps de dire adieu à vos compagnons de trek avant d'être transférés vers
l'aéroport d’Essaouira pour votre vol retour.

Inclus dans le prix :

● 6 jours pleins à cheval
● 2 nuits à l'hôtel
● 5 nuits en camping / bivouac
● Cheval de trek, sellerie et sacoches de selle
● Tous les petits déjeuners
● Tous les déjeuners sur le trek
● Tous les diners
● Transferts aeroport
● Toute l’organisation de l’excursion et du trek

Non inclus dans le prix :

● Billets d’avion
● Pourboires

Vols Internationaux & Transferts Aéroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de

réservation de Saddle Travel.



Le trajet de l'aéroport international d’Essaouira jusqu’aux écuries de vos hôtes ne dure que
10 minutes !

Ce qu’il faut apporter :

Nous vous recommandons de porter vos bottes ou bottines d'équitation pour le voyage et
d’emporter un ensemble de vêtements d'équitation et votre casque ou bombe dans votre
bagage à main, afin de pouvoir participer à l'excursion et monter à cheval même si votre
bagage ne devait pas arriver à destination à temps.

La place est limitée dans le véhicule transportant vos affaires le long du trek, veuillez donc
voyager léger et utiliser un bagage souple de type grand sac à dos ou sac de voyage souple
plutôt qu’une valise rigide.

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez.

Votre propre bombe ou casque d'équitation, ajusté à votre taille

Pantalons d'équitation confortables

Bottines d'équitation ou de randonnées antidérapantes

Chaps

Gants d'équitation

T-shirts à manches longues pour vous protéger du soleil

Vêtements chauds type polaire ou pull en laine

Veste imperméable - il pleut rarement mais mieux vaut être prévoyant

Bandana ou foulard pour vous protéger du soleil et de la poussière

Vêtements confortables pour le soir

Chaussures légères pour les moments ou vous n'êtes pas à cheval

Maillot de bain et serviette légère

Crème solaire et baume à lèvres

Lunettes de soleil et chapeau

Bon sac de couchage - les nuits peuvent être froides

Lampe frontale

Batterie portable / Power bank

Adaptateur

Copie de votre assurance de voyage

Traitements médicaux personnels



Climat

Le climat au Maroc est chaud toute l'année, avec très peu de pluie. De décembre à février, les
températures hivernales sont autour de 20°C pendant la journée et descendent sous les 10°C
pendant la nuit. Les périodes de mars à mai et d’octobre à novembre sont généralement très
agréables, avec des températures entre 20 et 23°C la journée, et de plus de 10°C la nuit. L'été
de juin à septembre est la période la plus chaude, où vous connaîtrez des températures
supérieures à 25°C pendant la journée, et d’environ 15°C ou plus la nuit.

Lorsque vous chevaucherez le long de la côte, la brise atlantique permet de garder des
températures agréables, tandis qu'à l'intérieur des terres les températures peuvent être plus
chaudes. Certaines portions du trek sont plus hautes en altitude dans les montagnes de
l’Atlas, où les températures peuvent être plus fraîches.



Santé

Pour des vacances sereines à l’étranger ou en France visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

maroc/#sante

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous

conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et à

votre état de santé.

Documents de voyage

Pour un séjour au Maroc, il convient de disposer d’un passeport en cours de validité couvrant
la totalité du séjour programmé.

Le passeport est obligatoire, y compris pour les groupes en voyage touristique organisé.

L’admission sur le territoire marocain n’est plus possible sur la présentation de la seule carte
nationale d’identité.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/france/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/france/#sante


https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mar

oc/#entree

Pour toute autre nationalité, prendre contact avec votre Ambassade afin de vérifier les

conditions et modalités d'entrée sur le territoire.

Il est de votre entière responsabilité d'être en possession des documents de voyage
nécessaires au bon déroulé de vos vacances.

Devise et pourboire

La monnaie locale au Maroc est le dirham marocain. Vos vacances sont tout-compris, nous

vous recommandons donc de ne pas apporter trop d'argent avec vous. A la fin de votre

séjour vous aurez du temps libre à Essaouira, où vous pourrez profiter et faire du shopping.

Apportez assez d'espèces pour y acheter des souvenirs et préparez-vous à marchander!

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion, et sera grandement apprécié de

l'équipe.

Déclaration du cavalier

“Je déclare être un cavalier expérimenté, capable de monter en selle et de descendre de

cheval sans assistance. J’ai une bonne assiette et je suis confiant et en contrôle à toutes les

allures (y compris le trot enlevé, le galop en équilibre et le galop rapide), et je suis en bonne

forme physique pour monter à cheval. Je ne souffre d’aucun handicap ou maladie qui

pourrait porter atteinte à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/#entree


Conditions de réservation

Vous réservez auprès de l'opérateur de cette excursion, dont voici les conditions de
réservation :

NB : Le trek peut être fait dans un sens ou dans l’autre. L’excursion est confirmée avec un
minimum de 3 cavaliers participant.

- Pour ceux qui arrivent avant la date de début de l’excursion, le point de rendez-vous
est à l'aéroport, à l'heure d'arrivée des derniers arrivants.

- Pour ceux qui restent plus longtemps après la fin du trek, le transfert inclus dans le
prix est celui qui emmène les participants à l'aéroport.

- Le prix par personne est tout-compris : transferts aller-retour entre l'aéroport et le
point de départ du trek, tous les repas, l'hébergement dans une tente berbère
collective ou dans une tente igloo sur demande, location de chevaux équipés pour la
randonnée, guides équestres, transports de et vers la ville d’Essaouira.

Toute demande qui serait hors de ce programme défini est considérée comme une demande
d’extra et coûtera un supplément. N'hésitez pas à nous poser la question pour plus
d’informations.

Assurance : le Ranch de Diabat est assuré pour ses treks équestres, toutefois il est
obligatoire pour chaque participant de souscrire à une assurance de voyage personnelle et
spécifique couvrant les treks à cheval. Nous recommandons de souscrire à une assurance qui
couvre les dépenses médicales à l’etranger et les annulations de voyage afin de pouvoir être
remboursés au cas où vous seriez dans l'incapacité de participer à l'excursion au dernier
moment.

Conditions de vente :



- Toute personne devant interrompre leur séjour pour une raison valable et
impérieuse (force majeure ou autre) sera transférée aussi vite que possible vers la
ville la plus proche, à leurs frais. Le séjour ne sera pas remboursé sauf si le
participant a souscrit à une assurance voyage personnelle (veuillez dans ce cas
réclamer le remboursement auprès de votre organisme d’assurance).

- Si les conditions climatiques l’exigent, ou s’il advient toute autre cause ou facteur
externe et imprévisible l’exigeant, l'opérateur se réserve le droit de modifier
certaines étapes ou certaines sections du trek.

Politiques et conditions d’annulation Saddletravel.fr

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

Si vous annulez votre réservation moins de 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

Saddletravel.fr est en droit de demander le paiement du montant intégral, moins un

remboursement au client comme suit:

Annulation 42 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 50 %.

Annulation 30 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 30%.

Annulation à moins de 30 jours du départ : pas de remboursement, montant total dû.

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison

d’un confinement lié au Covid :



1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser ultérieurement avec

Saddletravel.fr.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant

la date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddletravel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et la randonnée à cheval et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance

sera requise pendant le processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr

