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 Change :  
 

La monnaie nationale marocaine est le dirham (1 EUR = 10,50 MAD environ). 
L’€uro est la monnaie la plus facile à changer. Nous vous conseillons de faire le change 
à l’aéroport dès votre arrivée ou à la banque la plus proche de l’hôtel. 
 
 Nos prestations en détail :  

 
 Rendez-vous :  

 
Le jour de votre arrivée à l'aéroport de Marrakech ou Ouarzazate, vous serez accueillis 
par votre guide et un chauffeur, chargé de faire les transferts. Ils vous aideront à vous 
installer à l’hôtel. 
 
 Le guide :  

 
Tous nos guides sont des berbères francophones (parlant le français, le berbère et 
l’arabe) diplômés de l’école de Tabant  et dotés d’une expérience, de plus de 
6 ans, de terrain. Le guide doit avoir l’œil sur tout, notamment votre sécurité, votre bien 
être ainsi que la logistique. 
Son rôle est de faciliter le contact et la relation entre les visiteurs et la population locale. 
Sa responsabilité est de vous faire profiter au maximum de la vie locale. 
Il est votre compagnon et votre interlocuteur privilégié durant toute la randonnée. 
 
 Hébergement :  

 
Hébergement en hôtel 3* ou en Riad (normes locales) petit déjeuner compris. Ils sont 
choisis par VISION BERBERE  grâce à leur emplacement (par rapport au centre de la 
ville), leur propreté et leur tranquillité. Un environnement agréable pour passer une nuit 
avant et après la randonnée. Lors de la randonnée : Bivouac et gîte (dernière nuit). 
 
 Transport :  

 
Transferts (de l’aéroport à l’hôtel et ensuite au point de départ de la randonnée, 
aller/retour) en minibus, ou véhicule 4x4 avec chauffeur, suivant le nombre de 
personnes. Les agences assurant ce service sont des professionnels titulaires d’un 
agrément de transport public de voyageurs et d’une attestation d’assurance. 
Une pause déjeuner est prévue durant le transfert, aller-retour, entre Marrakech et le 
lieu de départ de la randonnée (déjeuner inclus dans le tarif). 
 
 
 Repas :  

 
En pension complète durant la randonnée, les repas du soir sont préparés par notre 
cuisinier.  
 
Le matin  :  
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Petit déjeuner copieux (café, thé, chocolat, confiture, beurre, fromage, pain, céréales, 
etc.).  
 
A midi  : Pique nique. 
 
Le soir :  
 
Soupe + plat de résistance (tajine ou couscous ou riz ou spaghetti …) + dessert + 
thé/tisane.  
 
Durant la marche  :  
 
Les fruits secs seront fournis : amandes, dattes, cacahuètes, pralines, figues sèches, 
etc. A l’arrivé de chaque étape, le cuisinier vous préparera le goûter. 
 
Le premier et le dernier jour :  
 
Le petit déjeuner à l’hôtel ou au Riad sont inclus dans le prix. Le diner et le repas de 
midi, si vous êtes arrivés le matin, seront à votre charge (à prendre au restaurant ou à 
l’hôtel : de 5 à 15€ par repas par personne). 
 
 Les boissons :  

 
Les boissons ne sont pas prises en charge par VISION BERBERE . L’eau des puits, 
sources et fontaines doit être traitée avec des pastilles que vous trouverez en 
pharmacie (recommandées). Sur certains trek vous aurez la possibilité d'achetez, en 
cours de route, de l'eau minérale. Si vous souhaitez en acheter sur place, nous vous 
conseillons de prévenir le guide dès le premier jour. 
 
 Le portage des bagages :  

 
Chaque marcheur doit avoir un sac à dos léger pour prendre les affaires personnelles 
nécessaires à la journée (vêtement de protection, appareil photo, gourde, médicaments 
éventuellement, etc.). Les autres bagages (sacs de voyage) sont transportés par 
dromadaires, les mules ou le véhicule selon le séjour choisi. Ils sont gérés par notre 
équipe locale. Nous vous conseillons un sac de voyage souple de 80 à 100 Litres. 
 
 Pour bien préparer son voyage :  

 
 Couchage  
Les couvertures sont fournies dans tous les hébergements mais nous vous conseillons, 
pour votre confort, d’apporter un sac de couchage. 
 
 Pharmacie personnelle :  

 
Médicaments pour diarrhée, maux de tête, maux d'estomac, fièvre ; aspirine 
désinfectant ; pansement, etc. 
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 Autres choses à ne pas oublier :  
 

Une paire de chaussures de Montagne 
Des chaussures légères ou sandales pour l'après marche. 
Des pantalons de trek. 
Des lunettes de soleil. 
Gourde de 1 à 2 litres. 
Une lampe de poche ou frontale. 
Des habits chauds selon la saison : polaire, coupe-vent 
Une veste imperméable. 
 Écharpe, foulard  ou chapeau pour se protéger la tête. 
 Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
Des bâtons de marche télescopiques. 
Crème solaire. 
 Des lingettes pour les petites toilettes. 
Jeux de société, jeux de cartes et autres ... 
Lunette de ski (au cas de tempête de sable) 
 
 Formalités :  

 
Ces informations sont données à titre indicatif pour les ressortissants français, et 
peuvent être modifiées à tout moment par les autorités concernées. Nous vous 
conseillons de les vérifier auprès des consulats avant votre départ. 
 
 Passeport :  

 
Tous les voyageurs doivent être titulaires d’un passeport valide avec une date 
d'expiration d'au moins 6 mois après la date de retour prévue. Nous vous conseillons de 
garder sur vous une photocopie de la page « identité » de votre passeport, elle vous 
sera utile en cas de perte ou vol de l’original. Les enfants doivent posséder un 
passeport individuel, exception faite pour les passeports délivrés antérieurement au 12 
juin 2006 (pour les enfants de moins de 
15 ans). Ces derniers restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Les mineurs 
doivent avoir une autorisation de sortie du territoire français s’ils ne sont pas 
accompagnés par leurs parents ou si ces derniers ont des noms différents de ceux des 
enfants. 
 
 Assurance Assistance- Rapatriement :  

 
Tous les voyageurs doivent être couverts par une assurance assistance rapatriement 
(voir la rubrique assurances). 
 
 CNI : 

 
Attention la carte nationale d’identité n’est plus acceptée comme document de voyage 
auprès des douanes marocaines. 
 
 VISA :  
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Les ressortissants français n’ont pas besoin de visas pour voyager au Maroc. 
 
 Vaccin obligatoire :  

 
Les voyageurs doivent être à jour pour les vaccinations classiques. 
 
 Electricité :  

 
Les prises de courant sont identiques à celles utilisées en France. Le réseau marocain 
est entièrement en 220 V. 
 
 Appareils photos :  

 
Ne pas oublier vos cartes mémoire ainsi que les batteries ou piles de rechange. C’est 
parfois difficile à trouver sur place et elles sont souvent moins chères en France. (+ Une 
petite sacoche pour protéger votre appareil). 
 
 Bon à savoir :  

 
Souvenez-vous que vous êtes un hôte, observez les traditions locales, respectez la 
dignité des gens qui y vivent et y travaillent. 
 
 Culture et comportement :  

 
Sans vous couvrir excessivement, évitez les tenues et les gestes qui pourraient causer 
de la gêne ou heurter la pudeur des habitants comme, par exemple: les vêtements trop 
moulants, les larges décolletés, les mini jupes ou shorts, s'embrasser en public etc. 
Préservez ce que vous êtes venu admirer. Respectez les lieux sacrés, cimetières, 
marabouts ainsi que les cultures et ouvrages d'irrigation. 
 
 Charité et mendicité :  

 
Distribuer directement des bonbons, des stylos ou de l'argent aux enfants c’est les 
inciter à mendier (activité plus lucrative et plaisante que la fréquentation de l’école) sauf 
si vous faites un échange avec eux. Privilégiez plutôt les dons aux écoles, à des 
associations ou à une population souhaitant réaliser un projet de développement 
durable (un puits, une école, une coopérative féminine, un dispensaire, etc.) où à 
l’équipe de porteurs (notamment les choses que vous nesouhaitez pas ramener en 
Europe). 
 
 
 Médicaments et Soins :  

 
Durant la randonnés, il arrive parfois que les habitants sollicitent les visiteurs pour des 
médicaments ou soins médicaux (médicaments pour les maux de tête, maux 
d’estomac,...). Nous vous conseillons de vous abstenir de toute distribution de 
médicaments, sauf si vous êtes du métier. Dans ce cas, votre aide sera bienvenue pour 
prodiguer des soins de premier secours. 
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 Prendre des photos, pas de problème mais…  

 
Demandez toujours l’autorisation avant de prendre quelqu’un en photo. En règle 
générale, avant de faire une photo, songez d’abord au respect que vous devez à votre 
sujet. (Prendre des photos avec l’équipe ne leur pose aucun problème). 
 

 Pourboires :  
 
Cette pratique, pas obligatoire, fait partie de la culture marocaine. Selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage, il est de tradition de constituer une cagnotte pour 
l’équipe. Un geste de remerciement et d’appréciation par rapport à la prestation reçue. 
A titre indicatif. 
 
 Pour une randonnée « responsable » :  

 
N’oubliez pas de brûler les papiers hygiéniques et les mouchoirs en papier utilisés. 
Vous veillerez à détruire ou emporter vos déchets : Un sac de poubelle est à votre 
disposition durant tout le circuit.Les piles (contenant du mercure) usagées sont 
redoutables pour l’environnement et dangereuses si elles tombent entre les mains des 
enfants. Elles trouveront facilement une petite place dans votre bagage de retour. 
Privilégiez l’usage des piles sans mercure ou des batteries rechargeables. 
 
 Retour en Europe :  

 
Le dernier jour de votre séjour au Maroc, Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel, 2h avant 
l’heure de départs. Le guide vous aidera pour l’enregistrement de vos bagages. Vous 
recevrez une fiche d’appréciation que nous vous demanderons de remplir. 
 

Ensemble, pour un véritable échange entre les cultu res et pour le respect 
Mutuel.  

 




