
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Formalités

Passeport :
Passeport valide 3 mois après la date de retour.
Il est toujours bien de se munir des photocopies des trois premières pages de
votre passeport ainsi que 2 photos d’identité (en cas de perte ou de vol des
originaux).
Visa :
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants canadiens.
Douane :
Vous pouvez apporter temporairement au Maroc, sans formalités, la plupart de
vos affaires personnelles dans des quantités correspondant à une activité
touristique courante.
Il existe des réglementations sur :
- l'alcool (1 bouteille de vin et 1 bouteille d'alcool ou 2 bouteilles de vin par
adulte) et le tabac (200 cigarettes ou 50 cigares ou 250 g de tabac par adulte).
- les armes et les munitions ( 50 cartouches par fusil ) de chasse. Les fusils à
canon rayé sont interdits.
- le matériel de prises de vue professionnel. Mais pas de soucis pour vos clichés
souvenirs.
Il est interdit d'importer ou d'exporter des dirhams.
Vaccins :
Aucun certificat de vaccination n'est exigé pour les voyageurs venant d'Europe
ou d'Amérique du Nord. Même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurez-vous
que vous êtes à jour des principaux vaccins.

Budget et change

Très peu de dépenses annexes. Un thé ou un soda en traversant un village, les
repas à Marrakech au retour (+_ 12€/repas) et éventuellement les pourboires
pour l’équipe locale. Si vous désirez ramener un objet de valeur (un tapis par
exemple) il est toujours possible de payer par carte bleue ou de retirer de
l’argent dans une banque à Marrakech ou Ouarzazate.
Les cartes bancaires sont largement acceptées, mais essentiellement dans les
villes. Nous déconseillons formellement les transactions dans les boutiques où il
n’y a pas de terminal électronique : risque de contrefaçons.
Lorsque vous changez vos devises, pensez à demander de la monnaie et des
petites coupures.
La  monnaie nationale est le dirham marocain : 10 MAD = 1,3 $CAN environ.
Il est possible de procéder au change à l`aéroport ou à l'hôtel lors de votre
arrivée ou dans une banque à proximité.

Heure locale

Quand il est midi, il est 11h au Maroc en hiver et 10h en été.



Encadrement

Vous serez accueillis à l’aéroport par un accompagnateur en montagne français
diplômé d’état. Vous retrouverez ensuite votre guide berbère francophone. Il a
été choisi pour son expérience du terrain, sa connaissance spécifique d'une aire
géographique et de la culture s'y rattachant, pour sa passion à faire découvrir
son pays. Il est secondé par une équipe locale composée d'une équipe
d'assistance pour les bagages (chameliers, muletiers ou chauffeurs). De vrais
professionnels engagés dans la qualité et l'éthique.
La pérennité des relations qui nous unissent depuis de nombreuses années fait
qu'au-delà de leurs compétences techniques, c'est avec des personnalités
inoubliables que vous vivrez une découverte approfondie du Maroc. Ils sont
berbères originaires des régions que vous visitez et connaissent parfaitement le
Haut Atlas ainsi que le domaine saharien dans ses moindres recoins.

Hébergement

Hôtel :
À Marrakech, vous êtes logés en hôtel confortable que nous avons choisi avec
soin en fonction de sa situation, de sa tranquillité et de sa propreté.
Gîte chez l’habitant:
Nous nous sommes attaché à la gentillesse de vos hôtes et de leur famille car ici
vous êtes réellement " chez eux ". Le confort est modeste, mais la chaleur est ici
bien particulière faite de partage et de rencontres uniques.
Bivouac :
Choisis dans des emplacements calmes, spectaculaires et le plus souvent près
d'un point d'eau, vous êtes 2 sous des tentes prévues pour 3, équipées de
matelas en mousse. Une tente mess est prévue pour les repas et soirées. Une
tente
WC est également montée à proximité du campement.
Hygiène
Une toilette quotidienne mais parfois succincte est presque toujours possible,
tant au bivouac que dans les hébergements.
Chez l'habitant, la douche est froide, mais il est généralement possible d'accéder
au hammam traditionnel (eau chaude dans une pièce chauffée au bois).

Alimentation

Repas : parce que l'alimentation est aussi le plaisir du voyageur, nous portons
une attention particulière au contenu des repas et à leur préparation. Vous
découvrirez aussi le Maroc au travers de sa cuisine, équilibrée et préparée par
votre cuisinier marocain.
Pour midi, il prépare généralement un pique-nique composé de salades variées,
de sardines, de fromages, de fruits secs ou frais. Le soir, il vous régale de plats
typiques : soupes, tagines, couscous fumants... Le petit-déjeuner est copieux
avec pain, beurre, confiture, fromage ... thé, café, chocolat …
Vous découvrirez aussi la douceur du thé à la menthe qui accompagne chaque
repas. Tradition oblige !
N'hésitez pas à apporter avec vous des spécialités de votre région, elles sont



toujours appréciées !
Boissons : aucun problème pour trouver de l'eau potable au Maroc, qu'elle sorte
d'une source, d'un puits ou tout simplement du robinet. Il convient néanmoins de
la traiter avec des pastilles purifiantes ou un filtre, pour éviter toute mauvaise
surprise. Vous trouverez aussi de l'eau minérale dans les villages.
Sur place l'alcool est rare et cher. N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits
détaxés à l'aéroport d'embarquement. Même si vous voyagez dans un pays
musulman aux traditions fortement ancrées, les équipes savent composer avec
nos habitudes et ne s'offensent pas d'un apéro servi le soir au bivouac. Il faut
simplement respecter leur religion et consommer avec modération.

Électricité

Le réseau marocain est entièrement en 220 V. Les prises de courant sont comme
en France.

Photo / vidéo

Munissez-vous de batterie ou piles de rechange pour vos appareils, afin de ne
pas tomber en panne en cours de route.

Climat

En montagne comme sur la côte, les différences de températures entre le jour et
la nuit peuvent être importantes : les journées sont chaudes et ensoleillées mais
les nuits peuvent être fraîches à froides. Les pluies sont rares, mais peuvent se
produire en toute saison.
Moyennes des températures (mini / maxi) : ces chiffres sont des moyennes.
A Marrakech (600 m) :
J : 05/18 - F : 07/20 - M : 09/23 - A : 12/26 - M : 14/29 - J : 17/33 - J : 20/38
–
A : 20/38 - S : 18/33 - O : 14/28 - N : 10/23 - D : 06/18
Dans la région d'Imlil (Haut Atlas, 2600 m) :
J : -10/01 - F : -08/02 - M : -02/07 - A : 01/11 - M : 03/15 - J : 06/20 - J :
10/24 - A : 09/23 - S : 06/21 - O : 02/11 - N : -02/03 - D : -08/00
Dans la région de Ouarzazate (Sud, 160 m) :
J : 02/16 - F : 03/18 - M : 08/21 - A : 12/26 - M : 16/30 - J : 21/35 - J : 25/39
–
A : 24/38 - S : 21/33 - O : 13/26 - N : 07/19 - D : 02/15
Dans les régions d'Essaouira et Tanger (bord de mer) :
J : 10/17 - F : 10/16 - M : 11/18 - A : 12/19 - M : 14/20 - J : 17/22 - J : 18/23
–
A : 18/24 - S : 18/23 - O : 14/22 - N : 12/20 - D : 10/18.


