














 

• 8 jours et 7 nuits  /  1 à 8 personnes maximum 
• Périodes de séjour : toute l’année  

LE VOYAGE EN QUELQUES MOTS  

DEPARTS vous propose un voyage original au cœur du 
Maroc rural en partenariat avec l’association de femmes 
OUMOUMA. Vous partirez à  la rencontre des habitants de 

Jorf, vous séjournerez chez les familles vous partagerez la 
préparation de  la graine de couscous, des légumes, du pain.  Pour les plus courageux, 
tissage et couture seront au rendez-vous. Vous découvrirez la musique et les artistes  locaux, 
leur joie de vivre et leur générosité.  A partir de Merzouga vous aurez accès aux  grandes dunes 
qui culminent jusqu'à 150m de hauteur.  

M A R O C 

Découverte de la région rurale de Jorf 

PORTEUR DE PROJET  

      Bouchra CHADLI  
 06 19 06 45 24 
 bouchra79@sfr.fr 

LE PROJET SOLIDAIRE 

Ce séjour éthique et solidaire permet grâce à la part solidaire* de soutenir 
l’association OUMOUMA dans son projet de création d’un site éco-touristique qui 
abritera également des ateliers d’éco-tissage et de fabrication de la graine de 
couscous.*10% du prix du voyage est consacré au financement de ce 
projet. DÉPARTS étant une association reconnue d’intérêt général, tout don donne 
droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant des sommes versées, 
retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu imposable.

     assodeparts@gmail.com

     Association Départs Voyages Solidaires

   www.departs-voyages-solidaires.com

   04 75 94 38 50 / 06 08 88 71 97

à partir de 
 621€*

LES POINTS FORTS  

• Rencontre et partage de la vie des familles marocaines 

• Découverte d’une des plus grandes palmeraies du monde 

• Visite des grandes dunes de Merzouga, les plus hautes 
dunes du Sahara marocain 



LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR  

J1 : France - Errachidia  

Votre accompagnateur vous accueillera à l’aéroport d’Errachidia. 
Nuit dans un gîte à Zouala village situé au sud d’Errachidia au milieu de la palmeraie du ziz, l’une 
des plus grandes du Maroc.  

J2 : Zouala village - Jorf  

Petit déjeuner marocain au Gîte de Zouala avant de se promener dans le village et dans la 
palmeraie.  

Départ pour Jorf puis rencontre avec l’association de femmes OUMOUMA  

Installation chez les femmes de l’association.  
J3 : Jorf  

Visite d’une école à Jorf.  
Visite des ateliers d’artisans et des Ksours (villages fortifiés). Préparation de la graine de 
couscous. 

J4 : Jorf 

Visite des gorges de Toudra situées dans le Haut Atlas marocain. 

J5 : Jorf 

Souk (seulement le mercredi), balade dans les potagers, la palmeraie, visite du chantier du 
campement.  
Visite d’une base militaire française et des Khettara (système d’irrigation traditionnel) 

J6 : Jorf 

Visite de Rissani et du marché du Bourg. Dégustation d’un plat typique : la Medfouna. Arrivée à 
Merzouga, randonnée dromadaires jusqu’à un campement pour passer la nuit sous des tentes 
berbères dans les dunes. 

J7 : Merzouga 

Retour à l’hôtel à Merzouga, détente, piscine. Balade à pied autour des dunes et des commerces 
aux alentours. 

J8 : Merzouga 

Petit déjeuner à Merzouga puis départ pour Errachidia pour le retour en France. 


