
 

 

VOYAGE SOLIDAIRE AU MAROC 

 
De  la Médina de Fès,  classée au patrimoine mondial de l'Unesco, aux 

oasis du Tafilalet, rempart vert contre le désert,  DEPARTS en 

partenariat avec  l‘association OUMOUMA  vous propose un voyage 

original au cœur du Maroc rural. 

 

 
A partir de 700 euros+ avion pour groupe 8/10 personnes, 800€ + avion   

pour groupe 4/7 personnes, (Avion  environ 120€) 

Prix pouvant changer en cas de variation importante du taux de change ou du coût aérien. 

 

 

Jour 1 

Accueil à l’aéroport de Fès, transfert à l’hôtel (ou maison d’hôtes) de Fès, visite de la ville. Soirée à Fès, 

Jour 2 

Transfert à Meknes, visite de la ville, déjeuner en ville, diner en famille 

Jour 3 

Zouala village dans une palmeraie au sud d’Errachidia. Découverte du village et de la palmeraie. 

Jour 4 

Randonnée dans la palmeraie, pique-nique 

Jour 5 

Jorf, installation chez l’habitant. Rencontre avec l’association OUMOUMA 

Jour 6 

Préparation de la graine de couscous, ballade dans les potagers, la palmeraie, visite du chantier du campement, 

couscous sous les palmiers, soirée musique et chants 

Jour 7 

Marché de Jorf, visite d’une école, des réseaux d’irrigation. Visite des ateliers d’artisans, balade à vélo autour 

du village au coucher du soleil 

Jour 8 

Rissani visite du marché du bourg. Dégustation d’un plat  typique la medfouna. Arrivée à Mezourga, randonnée 

dromadaires jusqu’à un campement pour passer la nuit sous des tentes berbères dans les dunes 

Jour 9 

Retour à l’hôtel à Mezourga, ballade dans le village, visites des ateliers d'artisanat 

Jour 10 

Voyage de Mezourga vers Boufkrane 

Jour 11 

Visite de Fès, de sa Médina 

Jour 12 

Matinée libre, déjeuner à Fès, Transfert à l’aéroport, retour en France 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

Bouchra  

●  06 19 06 45 24 

● bouchra79@sfr.fr 
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