
 
Contact pour les réservations et conseils : 

 
Khalid : 59 Hay Andalous - Ksar el Kébir
( Maroc  00 212 6 61 68 22 74

  ou par mail :  info@marocchezlhabitant.com

Relais téléphonique en France : 
M. Kéchouri (  06 72 28 31 47

... et beaucoup d’informations  
pour préparer votre voyage sur le site : 

www.marocchezlhabitant.com

  les trois niveaux de confort
u confort rustique : vous acceptez les conditions de vie de la 
famille. Accueil en toute simplicité.

u confort moyen : vous disposez d’une salle d’eau simple 
commune avec douche et eau chaude - Chambre avec lit 
ou divans traditionnels. Décor simple.

u bon confort : logement plus aisé et décor plus soigné avec 
le plus souvent une salle d'eau réservée pour vous.

Maroc chez l’habitant

Séjours et circuits sur mesure
- en toutes saisons -

Association marocaine  
à but non lucratif 

u  règlement à l'association marocaine par carte bancaire,      
virement international ou mandat, à l'avance : 
u  acompte de 30% à la réservation
u  le solde un mois avant le séjour

les conditions de paiement

 
u le prix du séjour inclut des conseils personnalisés pour votre 
projet de voyage : sur l'acheminement, les transports locaux, 
le climat, les itinéraires, le mode de vie, ... et des réponses à 
toutes les questions que vous vous posez...
 
u si vous avez un projet de voyage de groupe (jeunes ou 
adultes) sur un thème ou une idée, nous pouvons vous aider 
à le réaliser au Maroc.

Les tarifs 2018

    les tarifs en demi-pension
u la nuit, le petit-déjeuner et un repas par jour 
u un minimum de 3 jours par lieu d’accueil 
u draps fournis, linge de toilette non fourni 
u prix par personne et par jour :

la préparation de votre voyage

... un voyage

à votre rythme

proche de la vie

plein d’imprévus...

Maroc 
chez l’habitant

Casablanca - quartier Habbous

u  nos partenaires en France :

1 
2 
3 
4 

5 et plus

nombre  
d’adultes

réductions - 50% pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus 
- gratuit pour les bébés jusqu'à  2 ans inclus 

confort rustique confort moyen

35 € 
30 € 
28 € 
26 € 
24 €

39 € 
34 € 
32 € 
30 € 
28 €

+ 7 € 
obligatoire dans certains lieux d'accueil 

isolés à la campagne

bon 
confort 

43 € 
38 € 
36 € 
34 € 
32 €

+ 8 € 
(facultatif)

repas  
supplément.

avantage famille : - 5% pour toute la famille si au moins 1 enfant de 3 à 17 ans



Vous pourrez :

vivre les traditions marocaines 
(hammam, thé, henné,...)

goûter l’excellente cuisine du pays  
et peut-être vous initier

visiter la région à votre rythme 
 
organiser votre circuit sur mesure 
en séjournant chez plusieurs familles d’accueil 
pour apprécier différentes régions 

un séjour riche en contacts,

une découverte libre

selon vos centres d’intérêt et vos envies

... au fil du temps et des rencontres...

Un regard sur les réalités 
du Maroc

des séjours

u toutes adhérentes de l'association marocaine
u choisies en fonction de leur sens de l’hospitalité et de leur 
motivation  

u non professionnelles du tourisme (ni gîte, ni chambres d'hôtes): 
vous  serez les seuls étrangers accueillis chez la famille 
pendant votre séjour 

u très souvent francophones et parfois du milieu associatif

u avec un contact au Maroc disponible à tout moment par 

téléphone

Nous les avons toutes visitées, suite à leur demande  
ou celle d'associations de développement local

Asilah et son festival culturel, ses 
murs peints par des artistes chaque 
année, ses petits cafés 
en terrasses... et Larache, 
petit port de pêche, sa 
médina, ses marécages, 
le site romain de Lixus,...

L'océan

Les lieux d’accueil

Près d’Azrou, Aïn Leuh, village tranquille de 
montagne au climat très agréable en été, 
entouré de forêts de chênes verts, région 
des grands cèdres, de lacs et sources...

Marrakech, la ville rouge et sa région 
qu’i l fait bon visiter hors saison.  
Vous ne manquerez pas le jardin 
Majorel, les palais, l’ambiance de la 
place Jama El Fna,...

Fès aux mille ruelles, et Meknès, ville de 
Moulay Ismaïl, classées par l’Unesco 
avec leurs anciennes médinas, leurs 
palais, leur artisanat traditionnel de 
grande qualité, le site romain de 
Volubilis, la ville sainte de Moulay 
Idriss,...

et d’autres lieux encore...

De là, vous pourrez partir vers le sud : Ouarzazate, les kasbahs, 
les vallées du Dadès, du Draa, du Ziz, le désert,...

Le Rif 
Chefchaouen, ville toute bleue et blanche au 
coeur des montagnes, les superbes paysages 
en descendant vers la Méditerranée ; le Rif à 
Rhafsai avec ses monts arrondis, ses villages 
perchés, les haies 
bleutées des aloès, 
ses oliviers, figuiers, 
orangers, ...

Les villes impériales 

Le Moyen Atlas

Le Sud

en ville ou à la campagne - Tanger, Chefchaouen, 
Ouezzane, Oujda, Taza, El Jadida, Taroudant, Tinghir,...

Un pays riche d’histoire 
 et de traditions 

que vous aurez plaisir à découvrir  

Tanger, qui a inspiré nombreux artistes, entre mer et 
océan. Tétouan, ville arabo-andalouse et la côte sauvage 
méditerranéenne avec Al Hoceima. L'océan avec les petits 
ports de pêche d'Asilah et de Larache... 

Les montagnes vallonées du Rif avec Chefchaouen et  
Ouezzane en contrebas.  La campagne et les oliviers du Rif 
avec Rhafsai. Le Maroc oriental avec Taza et les grottes du 
parc Azzeka,  et jusqu'à la frontière algérienne avec Oujda 
et plus au sud les oasis de Figuig. 

Les villes impériales de Fès et Meknès, la  campagne 
du Moyen Atlas, si agréable en été,  à Azrou, Aïn Leuh 
ou Zaouiat Ifrane...  Rabat et Casablanca, les capitales 
administrative et économique du royaume...

u au nord du Maroc

u au sud du Maroc
Marrakech, la ville rouge, Essaouira, l’ancienne Mogador, 
Safi la ville des potiers, Taroudant et Agadir au coeur du 
Souss et des arganiers, la vallée du Paradis avec Imouzzer,...

Ouarzazate, carrefour des vallées : le Dadès avec 
ses gorges à Boumalne, Tinghir, et du Draa avec ses 
kasbahs à N'Kob et ses villages palmeraies près d'Agdz. 
L'anti-atlas et les sahraouis près de Tata, à Akka; le désert 
et ses dunes à Merzouga et M'Hamid...

chez des familles marocaines

u destinés aux particuliers : en solo, en famille ou entre amis

u selon vos dates, à partir de 2/3 jours par lieu d'accueil

u en demi-pension et uniquement sur réservation

qui sont l’occasion, pour vous, de découvrir  
les diverses réalités humaines, économiques, sociales, 

culturelles et associatives du Maroc  
grâce à un accueil amical 

rythmé par la vie quotidienne 


