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Saveurs marocaines 

08 au 18 novembre 2019  
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https://www.slowfood.ch/fr/slow-food/travel
http://www.ailes.ch
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Saveurs marocaines 

L’art culinaire marocain doit sa richesse aux civilisations qui l’ont influencé à travers le temps. Phéniciens, 

carthaginois, romains, arabes, andalous, turcs et français notamment ont participé à le diversifier de sorte 

qu’il en résulte aujourd’hui une réelle mosaïque de plats traditionnels. Affinée par l’usage d’épices naturelles, 

mise en valeur par des produits de qualité, une présentation attentive et un service souvent raffiné, la cuisine 

marocaine est fréquemment classée parmi les meilleures au monde.  

Ce voyage vous invite à vous en faire une idée par vous-mêmes. 

Participants :  Minimum 10 et maximum 20 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre itinéraire : 

 

 2 nuits à Skoura aux « Jardins de Skoura »    du 08 au 10 novembre 2019 

 2 nuits à Taroudant au « Dar al Hossoun »   du 10 au 12 novembre 2019 

 2 nuits à Essaouira au « Riad Villa Maroc »   du 12 au 14 novembre 2019 

 3 nuits à Marrakech au « Beldi Country Club »  du 14 au 17 novembre 2019 

 1 nuit à Agafay au « Camp Inara »    du 17 au 18 novembre 2019 

$
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Le 8 novembre 2019 L/D 

Europe – Marrakech – Skoura (250 km / 4h30) 

Vol à destination de Marrakech. 

 

Accueil personnalisé et départ vers Skoura. 

Sur la route des caravanes 

Les paysages à couper le souffle se succèdent, les 

villages berbères, accrochés à flanc de montagne, 

se fondent dans la roche, les oueds coulent 

paisiblement au fond des vallées vertigineuses, les 

lauriers roses ou blancs exultent. 

Sur ces chemins, les caravaniers transportaient 

jadis leurs précieux trésors, espérant la fortune. Ils 

pouvaient faire étape dans ces kasbahs fortifiées, 

comme celle d’Ait Benhaddou. Bercé par le pas 

lent et nonchalant du dromadaire, le temps pour 

vous devient abstrait.  

Vous déjeunerez à Ksar Inghda face à ce 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le soir, un dîner bio vous est servi dans un 

authentique Ksar d’époque. 

 

Particulièrement riche en légumes et fruits de 

saison bio majoritairement issus de ses vergers et 

potagers, la cuisine des Jardins de Skoura vous 

propose des mets se son terroir qui ne cesseront 

de surprendre vos papilles. 

 

Jardins de Skoura  

Chambre double 

 

Le 9 novembre 2019 B/L/D 

Skoura 

Votre journée débute par une visite à pied de 

l’une des rares Palmeraie à être encore habitée et 

cultivée au Maroc.  

Sur la route des dattes 

Luxuriant labyrinthe de dattiers, d’oliviers et 

d’autres arbres fruitiers, la Palmeraie de Skoura est 

traversée de petits chemins arides menant aux 

kasbah de terre, des ensembles fortifiés datant 

pour certains du XVIIe siècle. L’ensemble se 

présente sous forme de véritable musée à ciel 

ouvert. 

Vous déjeunez dans une famille locale pour 

découvrir les secrets de la cuisine et de la tradition 

du thé de cette région du Sud du Maroc.  

 

       A la découverte de l’Arche du Goût : 

       Dattes Boufeggous 

Le soir, un dîner bio vous est servi dans un 

authentique Ksar d’époque. 

 

.Jardins de Skoura  

Chambre double 

 

Le 10 novembre  B/L/D 

Skoura - Taliouine    (215 km, 3h) 

Ce matin, vous partez à la découverte de l’un des 

plus importants lieux de production mondiale de 

Safran, Taliouine. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/boufeggous-dates/
http://www.lesjardinsdeskoura.com/
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Sur la route du Safran 

 

Nichée à 1’200m d’altitude aux confins des 

massifs de l’Anti-Atlas et du Haut-Atlas, Taliouine 

se distingue par sa délicate architecture berbère. 

Témoignage d’une riche opulence passée, la 

Kasbah du Glaoui, dernier Pacha de Marrakech, 

se trouve désormais en état de ruine partielle. 

 

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Safran de Taliouine 

Un déjeuner dans une coopérative vous initie à la  

confection de repas et du thé au Safran, après 

quoi vous visitez des champs de safran avec une 

famille de producteurs. 

Vous dînez puis logez au Dar Al Hossun. 

 

Dar Al Hossun  

Chambre double 

 

 

Le 11 novembre 2019 B/L/D 

Taliouine 

Le miel compte parmi les nombreuses traditions 

ancestrales du Maroc. Et pas des moindres, 

puisqu’il constitue un élément essentiel de sa 

gastronomie.  

 

Pour le plus doux plaisir de nos papilles gustatives, 

on le retrouve dans les chebakias (gâteaux au 

miel), dans l’amlou (pâte à base d’amandes) ou 

sur le baghrir (crêpe aux milles trous) notamment. 

Sur la route du Miel et de l’Argan 

 

Mondialement connu des apiculteurs, le rucher 

collectif d’Inzerki est considéré comme le plus 

vieux rucher collectif au monde. Il fait partie de 

notre patrimoine ancestral. Le site demeure 

néanmoins méconnu du grand nombre, une 

escapade quasi-secrète. 

 

Vers midi, un déjeuner berbère vous est servi, à 

base d’amlou et de miel. Vous visitez ensuite une 

coopérative d’argan et de miel ainsi que la 

médina de Taroudant. 

 

Enfin, vous participez à une récolte de légumes de 

saison  dans le potager bio de Dar Al Hossun,  

puis à une démonstration de cuisine avec son 

propriétaire, membre de Slow Food, et en 

dégustez consécutivement le résultat. 

 

Dar Al Hossun  

Chambre double 

 

Le 12 novembre 2019   B/L/D 

Taliouine –Essarouira  (410 km / 5h) 

Sur ces terres voisines de l’Océan soufflent les 

alizés, Clairette, Grenache, Syrah côtoient les 

arganiers et les oliviers. Des vins originaux, fruités 

et onctueux naissent de cet étonnant voisinage.  

 

Vous dégustez un menu gastronomique autour 

d’une sélection des meilleurs produits locaux est 

agrémenté des quatre meilleures cuvées au coeur 

du vignoble du Val d’Argan.  

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/taliouine-saffron/
http://alhossoun.com/fr/
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En chemin s’impose la visite d’une coopérative de 

femmes d’huile d’argan, mondialement réputée et 

utilisée pour ses vertus exceptionnelles. 

 

       A la découverte d’un Presidio Slow Food : 

       Huile d’argan 

Dîner sourie à la table de Madada Mogador. 

 

Riad Villa Maroc  

chambre double  

 

 

Le 13 novembre 2019   B/L/D 

Essarouira   

Essaouira, soit l’ancienne Mogador portugaise, 

réveille, tout en délicatesse, l’artiste qui sommeille 

en chacun.  

 

Son horizon couleur azur, ses fortifications ocre 

rosé et ses maisons blanches aux huisseries 

bleues forment une aquarelle parfaite. Derrière ses 

remparts, protégés du vent, un monde intemporel. 

Ici, les architectes du passé stimulent la créativité 

des nouvelles générations. 

 

Forte et raffinée, la belle ensorceleuse exhibe son 

charme atypique. Canons pointés vers l’océan, 

elle impressionne toujours le visiteur. Mais en se 

rapprochant de son coeur, on se laisse envoûter 

par ses subtilités.  

 

Vous prenez le déjeuner tout en émotions au 

coeur d’une coopérative de chèvre. 

L’après-midi, vous disposez de temps pour flâner 

à travers la médina, inscrite au patrimoine 

mondiale de l’UNESCO. 

 

       A la découverte de l’Alliance des Chefs : 

       Restaurant O’Bleu Mogador 

Riad Villa Maroc  

chambre double  

 

Le 14 novembre 2019   B/L/D 

Essarouira – Marrakech (180 km / 2h45) 

Vous prenez la route à destination de Marrakech 

pour aller vous installer au Beldi Country Club : 

bienvenue au coeur de La Perle du Sud. 

 

En fin d’après-midi, au coucher du soleil, un grand 

chef vous emmène à la découverte du souk de 

Marrakech et de ses nombreux délices : épices, 

fruits, légumes et autres odeurs vous submergeront. 

 

Plus tard, une symphonie de couleurs et de 

saveurs vous est jouée lors du dîner sur une 

terrasse de la célèbre place Jemaa el-Fna. Là, 

vous apprenez quelques secrets de la cuisine 

marocaine si réputée. 

 

       A la découverte de l’Arche du Goût : 

       Berkoukech avec Rubia 

 

Beldi Country Club  

chambre double  

 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/argan-oil/
http://essaouira.vivre-maroc.com/sortir-restaurant-essaouira/o-bleu-mogador-n739.html
https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/berkoukech-with-rubia/
https://www.villa-maroc.com/
http://beldicountryclub.com/
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Le 15 novembre 2019   B/L/D 

Marrakech   

Après la visite du marché la veille, à vous de 

concocter votre propre plat marocain avec de 

vrais produits du jardin bio vous entourant. Toque 

sur la tête, manches retroussées et accompagné 

du Chef Tarik, les ateliers de cuisine, de thé, 

d’épices et de pain vont s’enchaîner. 

 

       A la découverte de l’Arche du Goût : 

       Petites aubergines de Marrakech 

Suite à l’apprentissage, survient le temps de la 

dégustation. Tout le pays et ses saveurs vous 

appartiennent désormais. 

 

       Repas/soirée avec des membres locaux 

       de communauté/convivium Slow Food  

 

Beldi Country Club  

chambre double  

 

 

Le 16 novembre 2019   B/L/D 

Marrakech   

Plus qu’une cité, Marrakech est une perle polie 

par l’histoire, sachant accueillir ses invités à bras 

ouverts. 

 

Vous dédiez la journée à sa découverte. Au fil des 

heures, vous percez l’histoire de cette légendaire 

« Perle du Sud », l’une des quatre cités impériales 

du Maroc, celle à laquelle le pays doit son nom.  

 

Vous vous représentez aisément les caravaniers 

qui chargeaient autrefois leurs dromadaires de 

denrées, d’épices et d’étoffes précieuses.  

 

Vous déjeunez au Bigua Café, toute dernière 

terrasse tendance de la ville rouge, une occasion 

de plus de vous réjouir de la gastronomie locale. 

 

L’après-midi, vous disposez de temps pour flâner 

à travers la médina, également inscrite au 

patrimoine mondiale de l’UNESCO. 

 

Le soir, vous vous délectez d’une cuisine raffinée, 

revisitée Marocaine, au Lotus Privilège.  

 

Beldi Country Club  

chambre double  

 

Le 17 novembre 2019   B/L/D 

Marrakech - Agafay                    (40 km / 1h)  

A quelques kilomètres seulement de la trépidante 

Marrakech, le temps s’est suspendu. Les douces 

collines sont devenues dunes de sable, des pistes 

caillouteuses serpentent entre de rares maisons de 

terre crue. 

 

A dos de dromadaire nonchalant, vous découvrez 

un paysage lunaire. Le grand livre de la nature 

semble avoir été rédigé ici, des Dunes d’Or aux 

Vallées Emeraudes. 

 

Vous déjeunez au coeur d’une ferme en 

permaculture dont vous découvrez l’activité. 

 

http://www.atelier-chef-tarik.com/concept.php
https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/miniature-marrakech-eggplant/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/miniature-marrakech-eggplant/
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Arrivés à votre dernière étape, vous vous délectez 

du contraste qu’offre la vue sur le désert d’Agafay 

et les sommets enneigés des montagnes de l’Atlas. 

 

Le soir, vous savourez un repas sous les étoiles, au 

milieu de nulle part. 

 

Inara Camp  

tente double  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 novembre 2019   B 

Agafay - Marrakech - Europe  

Après le petit-déjeuner, vous vous rendez à 

l’aéroport de Marrakech,  

 

Un vol vous achemine à votre aéroport de départ.  

Nos services prennent fin ici, alors que, selon toute 

vraisemblance, vous vous délecterez longtemps 

encore des souvenirs de votre séjour exceptionnel 

en Afrique du Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inaracamp.com/
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Prix par personne  
sur la base de 10 participants au moins (max. 20) 

CHF 4’785  

Supplément en chambre individuelle CHF 1’470  
Supplément non-membre CHF 200  

 

Le prix comprend 
 
 

- Les vols internationaux de/à Europe avec bagage(s) enregistré(s). 

- Toutes les taxes aéroportuaires. 

- Le logement en chambre double avec petit déjeuner. 

(dans les hôtels mentionnés ou similaires en fonction de la disponibilité). 

- La pension complète, certains repas avec boissons. 

- Tous les transports mentionnés en bus privé climatisé. 

- Un accompagnant local parlant le français. 

- Les entrées et guide privé parlant français pour la. Kasbah de Ait Ben Haddou, la 

Scala et la médina à Essaouira, la Safranière de Taliouine, le Rucher d'Inerzki, une 

coopérative d'argan et de miel, la médina de Taroudant, le vignoble du Val 

d'Argan, une coopérative de chèvre à Essaouira ainsi que les palais Dar Al Bacha, 

et Bahia, le Musée Yves-Saint-Laurent et le Jardin Majorelle à Marrakech. 

- Soutien de Slow Food Travel aux communautés locales Slow Food  

(à raison de USD 100/participant.) 

- L’assistance de notre partenaire au Maroc. 

En sus - Toute prestation non mentionnée au programme. 
- Les assurances de voyage (frais d’annulation et assistance).  
- L’attribution des sièges dans les avions. 
- Les dépenses et extras d’ordre personnel, notamment les pourboires. 
- De petites donations bienvenues dans certains temples bouddhistes.  

Note : 
- Offre sous réserve de disponibilité 
- Programme susceptible de modifications sans notification préalable en cas de changements d’horaire 

des entreprises de transport concernées. 
- Les prix sont donnés sous réserve de modification des taux de change et d’augmentation des coûts de 

combustibles des entreprises de transport (aérien ou terrestre) avant la réservation.  

 
Documents et formalités : 
- Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, visa nécessaire. 
- Pas de vaccinations obligatoires spécifiques. 
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Paiement 
 
- 50% à la confirmation, solde au plus tard 28 jours avant le départ. 
 
Annulation 
 
- Toute annulation ou modification de voyage doit être effectuée personnellement et nécessite accusé de 

réception de la part de l’organisateur pour être réputée prise en compte. 
- L'annulation, la modification ou le report d’un voyage par un participant implique des frais de dossier à 

raison de CHF 250 (au maximum CHF 1’000 par commande si plusieurs personnes sont concernées).  
Les éventuels documents de voyage déjà reçus sont à restituer. 

- Par ailleurs, les règles des compagnies d’aviation sont appliquées en cas d’émission de billet d’avion 
non-remboursable, avec pour résultat potentiel des coûts spécifiques y liés. 

- En sus, les frais d’annulation suivants s’appliquent dès 90 jours avant le départ : 
o 90 à 22 jours avant le départ : 50 % du prix de l'arrangement.  
o 21 à 0 jour (s) avant le départ : 80 % du prix de l'arrangement.  

- Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être 
muni des documents de voyage nécessaires est redevable de l’intégralité du prix du voyage.  

 
Assurances 
 
Si vous ne disposez pas d’une assurance annulation, obligatoire dans le cadre d’un voyage organisé par 
« Slow Food Travel », nous vous invitons à considérer les propositions suivantes : 

- Assurance Elvia Secure Trip    CHF 199.00 
- Assurance Elvia Secure Trip Premium    CHF 355.00 
- Assurance Elvia Secure Trip Plus Premium Plus Bagages CHF. 419.00 

Valable 1 année pour tous les membres de la famille habitant sous le même toit (mariés ou non). 
Consultez les conditions d’assurances voyages « Elvia - Allianz Global Assistance » en cliquant ici 
 
Important :  
Nous attirons votre attention sur le fait que la compagnie Elvia Assurances Voyages prolongera de façon 
automatique votre souscription annuelle si celle-ci n'est pas résiliée par vos soins au moins 3 mois avant sa 
date d'expiration. En ce cas, vous serez redevable de son montant pour une nouvelle année et Slow Food 
Travel ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Nous vous remercions donc de bien vouloir y rester 
attentif. 
 
Renseignements et réservations :  Jean-Marc Imhof Tél. +41 79 575 70 73 
        E-mail jean-marc.imhof@slowfood.ch   

 

      …ou auprès de votre agence de voyage habituelle ! 

http://www.ailes.ch/dataPDF/Assurances%20Elvia-Allianz.pdf
mailto:jean-marc.imhof@slowfood.ch
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Mouvement mondial présent dans 160 pays, 
Slow Food se voue à prévenir la disparition des 
cultures et traditions alimentaires locales, à 
intéresser les populations à l’origine de leur 
nourriture, à son goût ainsi qu’à informer sur les 
conséquences des choix alimentaires quotidiens. 

Les racines culturelles de toute population 

humaine sont intimement liées à sa production 

agricole et à la manière de s’alimenter qui en 

découle. La meilleure manière de comprendre un 

territoire et ses habitants revient ainsi à s’initier à 

ses traditions gastronomiques.  

Dans un contexte qui voit l’industrialisation générer 

une standardisation de l’alimentation à l’échelle 

globale, Slow Food vise à mettre en valeur le 

patrimoine des différentes régions du monde à 

travers différents projets en vue de le préserver.  

Slow Food Travel, vous propose de découvrir 

différentes régions du monde à travers le prisme 

autochtone, par leurs acteurs de la gastronomie, 

du champ à l’assiette, grâce aux réseaux 

internationaux conjoints de Slow Food et ailes. 

ailes crée des voyages d’exception sur mesure 

conçus avec passion et humanité. 

ailes a développé une ligne de concepts offrant 

d’importantes plus-values :  

T A B A T A ou le sport ailleurs, Urban 

Escapades et sa collection de maisons et 

appartements privés dans les grandes villes du 

monde, Voyages Mystères pour vivre la 

surprise de sa vie et laisser la curiosité vous guider 

et enfin une réflexion originale autour du 

Voyages de Noces. 

ailes a été parmi les toutes premières agences 

sélectionnées pour rejoindre Traveller Made, le 

réseau exclusif des designers de voyages sur 

mesure, dont les engagements visent la 

satisfaction des voyageurs les plus avertis. Des 

chaînes hôtelières prestigieuses soutiennent 

activement la communauté Traveller Made telles 

que Aman, Belmond, Oetker Collection, Peninsula, 

Relais & Châteaux, Shangri-La, Taj Resorts & Spa, 

mais également des partenaires renommés du 

tourisme réceptif de luxe privé. 

Curieuse et audacieuse, son imagination ne 

connaît pas de limites pour vous ouvrir nos milliers 

d’horizons… 

L’accès en tout temps à ses conditions générales 

se trouve ici 

                                                    

https://www.slowfood.ch/fr/activites
https://www.facebook.com/Tabatabyailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/Voyages-Myst%C3%A8res-1471913613085247/
https://www.facebook.com/Voyages-de-Noces-1488780088047164/
http://www.ailes.ch/dataPDF/Conditions_generales_Ailes.ch.pdf
https://www.facebook.com/Voyage-dune-Vie-537728966691145/?modal=admin_todo_tour
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