
 Les plages de la côte atlantique marocaine 

 Poids maximal: 90 kg 
 Aéroport de proximité: Essaouira 
 8 jours/ 7 nuits/ 6 jours à cheval 

 Longez  le  littoral  marocain  et  parcourez  les  plages  désertiques  du  Maroc  tout  en  profitant  du 
 vent  frais  de  l’Atlantique.  Grimpez  sur  des  falaises  rocheuses  et  admirez  la  vue  sur  l'océan 
 bleu,  chevauchez  les  dunes  de  sable  et  suivez  des  sentiers  sinueux  qui  vous  mèneront  à 
 travers  des  villages  de  pêcheurs.  Goûtez  à  la  délicieuse  cuisine  marocaine  et  passez  vos 
 soirées assises autour du feu de camp. 

 Niveau d’équitation 
 Ce  sentier  convient  aux  cavaliers  intermédiaires  et  expérimentés.  Les  cavaliers  doivent  être 
 à  l'aise  et  confiants  aux  trois  allures  et  avoir  une  expérience  préalable  de  la  monte  en  plein 
 air.  Une  bonne  condition  physique  est  requise,  car  vous  passerez  5  à  6  heures  à  cheval  par 
 jour. 



 Poids maximal: 90kg 

 Guide et taille du groupe 
 Vous  serez  accompagnée  de  deux  guides  locaux  lors  des  balades  à  cheval.  Omar  et  son 
 équipe  sont  compétents,  amicaux  et  calmes.  Ils  ont  des  années  d’expérience  dans 
 l'équitation, l'entraînement des chevaux et l'accompagnement de randonnée. 
 La taille maximale du groupe est de 10 cavaliers. 
 Les chevaux 
 Les  chevaux  utilisés  sur  ce  sentier  sont  des  berbères-arabes  de  la  région.  La  race  a  été 
 créée  il  y  a  plus  de  1000  ans  comme  cheval  de  guerre  parfait  en  croisant  des  lignées 
 d'Arabes  et  de  Barbes  (Berbères).  C'est  la  race  idéale  dans  l'environnement  chaud  du 
 désert,  car  les  chevaux  sont  forts  et  robustes  avec  la  vitesse  l’Arabe.  Les  chevaux  toisent 
 environ 150 cm au garrot. 

 Sellerie 
 Style  d’équitation  anglais  avec  selle  italienne  de  haute  qualité  et  très  confortable.  Les 
 chevaux ont un tapis de selle et amortisseur en peau de mouton. 
 Brides  en  cuir  et  sacoches  de  selle  pour  chaque  cavalier  afin  de  ranger  votre  eau,  crème 
 solaire etc.. 
 Le véhicule de soutien vous rencontrera pour le déjeuner afin d’installer le campement. 
 Hébergement et repas 



 La  première  et  dernière  nuit  se  passent  à  l'hôtel  dans  la  ville  d’Essaouira.  Durant  la 
 randonnée  à  cheval  type  bivouac,  l’hébergement  se  fera  en  tentes  collectives  de  6  à  7 
 personnes. (il vous sera demandé d’apporter un sac de couchage) 
 Il  y  a  la  possibilité  d’avoir  sa  propre  petite  tente  dôme,  parfait  si  vous  voyagez  seule  ou 
 souhaitez avoir votre espace personnel. 

 Passez vos soirées autour du feu de camp à déguster des plats traditionnels marocains. 

 Allergies  et  autres  régimes  alimentaires  particuliers  peuvent  être  pris  en  charge  sur 
 demande préalable. 

 Itinéraire 

 Jour 1- 
 Arrivée  à  l’aéroport  d'Essaouira  prêt  pour  votre  transfert.  Installez-vous  dans  votre  hôtel  et 
 faites  connaissance  avec  vos  guides  et  compagnons  de  voyage  autour  d’un  dîner  et 
 discutez de la semaine à venir. 

 Jour 2 à 6- 
 Pendant  ces  cinq  jours,  la  randonnée  vous  emmènera  à  travers  des  forêts  d’eucalyptus  et 
 de  mimosas  et  sur  les  plus  belles  plages  désertiques  de  la  côte  atlantique.  Promenez-vous, 
 le  long  des  chemins  étroits  bordant  le  littoral,  traversez  les  dunes  de  sable,  passez  à  côté  de 



 cascades  et  traversez  de  petits  villages  berbères.  Montez  à  pic  jusqu’aux  falaises  côtières  et 
 traversez d'anciennes villes de pêcheurs. 
 Le  sentier  de  la  côte  atlantique  suit  une  succession  de  plages  et  de  falaises  désertiques.  Il 
 vous  emmènera  également  à  travers  les  terres  arides  et  rocheuses  de  l’arrière-pays,  des 
 champs d'oliviers et d’arganiers à la rencontre de villages et paysages isolés. 

 Le  soir,  vivez  la  vie  du  nomade  Berbère.  Arrivé  à  votre  campement  pour  la  nuit  et  dégustez 
 de  bons  plats  traditionnels  soigneusement  cuisinés  par  votre  Chef  avant  de  passer  une 
 bonne nuit dans votre tente berbère. 

 Jour 7- 
 Profitez  d’une  matinée  à  cheval  et  d’une  après-midi  pour  découvrir  la  côte  Souirie  et  la  ville 
 d’Essaouira.  Vous  aurez  la  possibilité  de  vous  balader  à  travers  le  souk  et  la  médina 
 d’Essaouira ou de vous offrir un massage marocain dans un hammam ou bain turc. 

 Jour 8- 
 Il  est  temps  de  dire  au  revoir  à  vos  compagnons  de  voyage  avant  votre  transfert  vers 
 l’aéroport d’Essaouira. 

 Le sentier de la côte Atlantique 

 Les balades sont confirmées avec 3 cavaliers. 

 Supplément  pour  les  groupes  de  2  cavaliers  de  310  €  par  personne  (si  une  troisième 
 personne réserve, le supplément vous sera remboursé). 

 Vols et transferts 
 Vous  pouvez  réservez  vos  vols  pour  arrivées/  départs  des  aéroports  de  Marrakech  ou 
 Essaouira. 

 Merci  de  ne  pas  réservez  vos  vols  tant  que  vous  n’avez  pas  reçu  l’émail  de  confirmation  de 
 la part de Saddle Travel. 

 Prix comprend: 
 -  6 jours à cheval (guide, cheval, harnachements, sacoches) 
 -  2 nuits en hotel 
 -  5 nuits en campement 
 -  Tous les petits déjeuners, déjeuner et dîners 
 -  Transfert de/ vers l’aéroport 
 -  Toutes dispositions durant la durée des vacances 

 Prix exlut 
 -  Vols 
 -  Pourboires 
 - 



 Ce qu’il faut apporter 
 L'espace  disponible  dans  le  véhicule  d'assistance  est  limité,  veuillez  donc  voyagez  léger. 
 Utilisez un sac souple plutôt qu'une valise rigide. 

 -  Bombe d'équitation, gants d’équitation 
 -  Pantalon d’équitation, bottes/bottines d’équitation avec good grib, chaps, 
 -  T-shirt et/ou chemises à manches longues pour se protéger du soleil 
 -  Vêtements chaud type polaire/ pull en laine 
 -  Vêtement imperméable - il pleut rarement mais vous ne pouvez jamais être 
 -  trop prudent. 
 -  Buff/ bandana pour vous protéger du soleil ou de la poussière 
 -  Vêtements confortables et chaussures légères pour la soirée 
 -  Maillot de bain et une serviette légère 
 -  Crème solaire et baume à lèvres 
 -  Lunettes de soleil et chapeau de soleil 
 -  Un bon sac de couchage – les nuits peuvent être froides 
 -  Lampe frontale 
 -  Power bank 
 -  Copie de votre assurance voyage 
 -  Médicaments personnels 

 Climat 
 Le  climat  au  Maroc  est  chaud  toute  l'année  avec  très  peu  de  précipitations.  Les 
 températures  hivernales  de  décembre  à  février  sont  généralement  de  20°C  en  journée  et 
 descendent  en  dessous  de  10°C  en  soirée  et  au  cours  de  la  nuit.  Les  mois  de 
 mars/mai/octobre  et  novembre  sont  caractérisés  par  des  températures  douces  et  très 
 agréables:  20-23°  dans  la  journée  et  supérieures  à  10°  C  la  nuit.  Durant  l’été  les 
 températures sont plus chaudes, environ 25°C voir plus, la nuit 15°C. 
 La brise de l’océan empêche généralement les températures de monter trop haut. 

 Santé 

 Pour des vacances sereines à l’etranger visitez : 
 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s 
 ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger 

 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. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger


 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-destinatio 
 n/maroc/#entree 

 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.  Juste  assez  pour 
 tout souvenir que vous souhaitez ramener. 

 Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion. 

 Riding declaration 
 “  Je  suis  confiant,  à  l'aise  et  au  contrôle  dans  toutes  les  allures  sur  des  terrains  irréguliers  et 
 ouverts.  Je  suis  capable  de  monter  et  de  descendre  de  cheval  sans  être  aidé.  Je  suis 
 actuellement  en  bonne  forme  physique.  Je  ne  souffre  d’aucune  maladie  ou  handicap  qui 
 pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.” 

 Conditions de réservation de l’opérateur partenaire: 

 Vous  réservez  auprès  de  l'opérateur  de  vacances  équestres,  voici  leurs  conditions  de 
 réservation : 

 Remarque : le parcours peut se faire dans un sens ou dans l'autre. 
 -Les balades seront confirmées avec 3 cavaliers. 
 -Pour ceux qui arrivent avant la date du parcours, le point de rendez-vous est l'aéroport. 
 -Toute  demande  hors  programme  est  à  considérer  comme  des  «  extras  »  et  seront  à  rajouter 
 au coût du trek, vérifier auprès de la direction les frais éventuels. 

 Pendant  le  trek:  votre  hébergement  sera  sous  tentes  collectives  de  6-7  personnes,  ou  si 
 souhaité,  dans  des  tentes  igloo  pour  2  personnes  (à  mentionner  lors  de  la  réservation  sur  le 
 bulletin d'inscription). 
 Les  repas  seront  préparés  par  notre  chef  qui  vous  fera  découvrir  les  délices  de  la  cuisine 
 marocaine.  Les  camps  sont  équipés  de  douches.  (Pas  garantie  dans  tous  les  campements 
 et  selon  les  disponibilités  en  eau.  Apportez  les  lingettes  humides.).  Le  chauffeur  transportera 
 vos bagages dans la voiture qui vous suivra. 
 En  cours  de  route,  il  est  donc  essentiel  de  ne  pas  apporter  de  choses  inutiles  et  de  ne  pas 
 utiliser de valise rigide, mais des sacs souples. 

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


 Assurance:  le  Ranch  de  Diabat  est  assuré  pour  ses  randonnées,  néanmoins,  il  est 
 obligatoire  que  vous  soyez  souscrit  à  une  assurance  voyage  incluant  la  randonnée  à  cheval 
 comme activité non-compétitive. 

 Nous  vous  recommandons  de  souscrire  à  une  assurance  couvrant  les  frais  médicaux 
 pendant  le  voyage  et  une  assurance  annulation  afin  que  vous  puissiez  être  remboursé  au 
 cas où vous ne pourriez pas participer au voyage au dernier moment. 

 Conditions de vente : 

 -Toute  personne  qui  pour  une  raison  valable  (due  à  un  cas  de  force  majeure  ou  autre),  doit 
 interrompre  son  séjour,  sera  transportée  le  plus  rapidement  possible  vers  la  ville  la  plus 
 proche  à  leurs  frais.  Le  séjour  ne  sera  pas  remboursé  sauf  en  cas  d'assurance  personnelle. 
 (à voir avec votre assurance) 

 -Si  les  conditions  météorologiques  l'exigent,  ou  en  raison  de  facteurs  imprévus,  notre 
 organisation,  dans  l'intérêt  des  participants,  se  réserve  le  droit  de  modifier  certaines  étapes 
 du chemin ou certaines routes. 

 Politique d'annulation 

 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  au  moins  56  jours  avant  la  date  de  départ  de  vos 
 vacances,  nous  sommes  en  droit  d’être  remboursés  le  paiement  intégral.  Après  56  jours  du 
 départ : 

 42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 % 
 30 jours ou plus - 30% 
 Moins de 30 jours - 0% 

 Réservez en toute confiance - Garantie Covid : 
 Si  l'opérateur  de  la  randonnée  est  fermé  ou  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer  en  raison 
 du confinement : 
 1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment. 
 2/  Tout  paiement  du  solde  total  vous  sera  intégralement  remboursé  dans  la  semaine  suivant 
 la date de départ. 

 Assurance 
 Tous  les  clients  de  Saddle  travel.fr  doivent  souscrire  à  une  assurance  voyage  qui  couvre 
 l’équitation  et  l’annulation  des  vacances.  Une  preuve  d’assurance  sera  requise  pendant  le 
 processus de réservation. 
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