
La Perle d’Essaouira

Poids maximum: 90 kg
Aéroport le plus proche: Marrakech / Essaouira

6 jours / 5 nuits / 4 jours à cheval

Cette excursion condensée vous montrera tous les points saillants du Maroc en 6 jours et est un
format idéal pour ceux qui souhaitent s'évader mais qui ont des contraintes de temps.

Des plus grands arganiers jusqu’aux magnifiques falaises qui bordent l'Océan Atlantique dans la
région d’Essaouira, le paysage change et vous surprendra chaque jour. Chevauchez à travers de
grandes forêts, allez au pas le long des méandres de la rivière Ksob et passez par de petits
canyons naturels créés par l'écoulement de l'eau en saison des pluies.



Le soir au bivouac, dégustez les délices de la cuisine typiquement marocaine, fraîchement
préparée par votre cuisinier, et terminez votre excursion par une visite à la Médina d’Essaouira
pour faire du shopping ou profiter d’un massage.

L’Equitation

L’excursion comporte toutes les allures, et se termine par un grand galop sur la plage. Le terrain
est varié.

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 du groupe est entre 3 et 10 cavaliers, mais l’option est ouverte pour un groupe de 2
cavaliers, moyennant un supplément pour petit groupe.



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 des chevaux de guerre parfaits en croisant de fins
Pur-Sang Arabes et des 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.

Niveau d’équitation & Forme physique

Cette destination s’adresse à des cavaliers ayant un niveau intermédiaire ou avancé. Tous les

participants 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 heures par jour.

La limite de poids est de 90 kilos.

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. Le
camp de bivouac est équipé d’une douche chaude.
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 à l'aéroport de Marrakech ou Essaouira, transfert vers votre hôtel à Essaouira. Après

vous être installé dans votre hébergement, vous recevrez un briefing sur le déroulement du

trek. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2-4

Chaque jour vous partirez pour une journée de randonnée à cheval d'environ 5h avec une pause

déjeuner de 1h30 pour vous reposer, déjeuner et faire une petite sieste. “La Perle d'Essaouira”

vous fera découvrir les nombreux paysages différents de la région : dunes de sable, plages

désertes, falaises surplombant l'océan Atlantique, villages de pêcheurs. Accompagné de votre



guide, vous aurez la possibilité de galoper et de trotter, à travers les oueds (rivières) jusqu'à

votre arrivée à votre campement. Au Bivouac, vous pourrez profiter d'un feu de joie, d'un repas

traditionnel marocain et d'une nuit sous une tente berbère.

Jour 5

Le dernier jour est consacré à la découverte de la côte Souirie et de la ville. L'étape dure une

demi-journée, le déjeuner est servi au retour au Ranch. L'après-midi est libre, avec possibilité de

shopping dans la Médina d'Essaouira, massages et Hammam. Dîner et nuit à l'hôtel à Essaouira.

Jour 6

Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport de Marrakech ou d’Essaouira pour votre vol de
retour.

Inclus dans le prix :

● 4 jours pleins à cheval
● 2 nuits a l’hotel
● 3 nuits en camp 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.

Vous pouvez arriver et repartir de l'aéroport de Marrakech ou d’Essaouira. Veuillez réserver un
vol qui arrive avant 14h le jour de votre arrivée. Un transfert peut être organisé après cet
horaire pour un supplément.

Ce qu’il faut apporter :

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

montez.

Un bagage ou valise souple et non-rigide

T-shirts, vêtements en coton, chemise à manches longues contre le soleil, polaire contre

le vent, deux/trois pantalons d'équitation, un poncho imperméable

Bottes ou chaussures de randonnée, des jambières, un chapeau, des lunettes de soleil,

de la crème solaire.

Sac de couchage

Veilleuse, mouchoirs en papier, sous-vêtements

Médicaments pour prévenir les infections intestinales.

Bouteille d'eau.

Bon Power Bank avec beaucoup de batterie pour recharger vos appareils électroniques

Appareil photo.

Chaque cheval est équipé d'une selle de trekking et de sacs qui vous permettront de transporter

votre déjeuner et les effets personnels nécessaires à votre journée à cheval. Il est conseillé aux

personnes sensibles de porter la peau de mouton comme protection sur la selle, ce qui est

facilement disponible dans les magasins d'équitation au Maroc et à l'étranger.



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, ou vous connaitrez des temperatures
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/ma

roc/#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.

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


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/maroc

/#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.

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


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, ou 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.

Declaration 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’aucune condition ou maladie qui pourrait porter

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

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

