
Découvrez notre offre

Sea, Sun & Quad

4 jours et 3 nuits
En pension complète

Autres trecks disponibles en
dromadaire, âne, VTT

Et si vous faisiez un Break

à Essaouira au Maroc ?

- Yallah  Go ! 

-
ORGANISATION



A moins de 3 heures de vol des principales capitales européennes, Essaouira est devenue, au fil des ans, la destination

préférée pour de nombreux vacanciers en quête d’authenticité et de richesses culturelles au Maroc.

Quel que soit votre souhait, Essaouira vous comblera. La cité des alizés offre une telle palette multicolore d’activités que toutes les

expériences y sont possibles. Balades à pied ou à cheval sur les rivages de l’Atlantique, trekking dans les magnifiques contreforts

de l'Atlas, randonnée chamelière dans les grandes dunes du Cap Sim, excursion motorisée en quad ou en buggy, surf et kitesurf

sur l’un des plus beaux spots africains, visite de la célèbre médina riche d’histoires et de culture millénaire.

Une seule constante partout : la chaleur et la qualité légendaire de l’accueil marocain. Ici plus que nulle part ailleurs, vous êtes

considéré comme un ami ; vous repartirez avec des images plein la tête, et certainement, un morceau du Maroc quelque part dans

votre cœur.

Envoûtante Essaouira, on y vient souvent par hasard, on en tombe amoureux et on y revient dès qu’on peut…

Nous vous proposons, durant 4 jours, de découvrir autrement Essaouira et ses environs !

Et pas n’importe comment ! Puisque c’est en quad que vous partirez à la rencontre des tribus

berbères à travers les champs d’arganiers, les forêts de thuyas et d’eucalyptus, les grandes dunes

de sable du Cap Sim et les longues plages désertes de l’Atlantique.

Point d’orgue de votre séjour : une nuit à la belle étoile dans notre lodge-camp de luxe face à

l’océan. Le bonheur n’est plus très loin…



Découvrez votre futur séjour Sea, Sun & Quad
PREMIER JOUR ☼

• Prise en charge à l’aéroport de votre choix 

(Essaouira, Agadir ou Marrakech)

• Transfert vers notre maison et table d’hôtes de 

charme Dar Essaada

• Cocktail de bienvenue et premier déjeuner en 

terrasse face à la piscine en fonction de votre 

heure d’arrivée

• Après-midi détente au bord de l’eau (baignade, 

séance de massage traditionnel, hammam beldi)

• Départ vers la plage d’Essaouira pour une balade 

« coucher de soleil » en dromadaire ou à cheval

• Retour à Dar Essaada où vous dégusterez les 

spécialités marocaines de notre Chef  Fatiha

• Temps libre (hammam – jacuzzi - piscine)

DEUXIEME JOUR ☼

• Petit déjeuner et départ vers Pro Raid Mogador

• Prise en main des quads, formation de conduite et 

sécurité initiées par nos guides professionnels

• C’est parti pour deux heures de balade à travers 

forêt, grandes dunes de sable blanc et longues 

plages désertes

• Arrivée à Sidi Kaouki, petit village de pêcheurs et 

spot reconnu mondialement  pour le surf  et le kit 

surf. Déjeuner sur une superbe plage déserte dans 

la grotte d’Omar face à la mer (grillade de 

poissons frais)

• Pause farniente sur la plage où vous profiterez de 

la plage, de l’océan en admirant les kite-surfers

• Départ vers les cascades de Sidi M’Bareck. Après 

deux heures de randonnée, arrivée à notre lodge-

camp face à l’océan

• Cocktail de bienvenue face au coucher de soleil

• Séance photos avec nos amis les dromadaires

• Dîner sous les étoiles autour du feu de camp. 

Animations diverses

https://www.dar-essaada-essaouira.com/


TROISIEME JOUR ☼

• Petit déjeuner marocain au lodge-camp

• Initiation d’une heure au yoga/Pilates

• Départ en quad pour de nouvelles aventures !

• Retour vers la base de quads Pro Raid Mogador 

• Transfert vers notre maison d’hôtes avec une halte 

dans une coopérative artisanale où vous 

découvrirez tous les produits à base d’argan

• Déjeuner en terrasse face à la piscine

• Après-midi farniente (séance de massage, 

baignade ou shopping dans la médina d’Essaouira)

• Cours de cuisine marocaine avec notre Chef

• Dîner et live music avec un groupe Gnaouas

QUATRIEME JOUR ☼

• Petit déjeuner à Dar Essaada

• Transfert vers Essaouira 

• Shopping en médina

• Déjeuner en bord de plage (option)

• Transfert vers l’aéroport de votre choix



COMPRIS DANS NOTRE PRESTATION

• Tous les transferts en véhicule climatisé

• Séjour en pension complète (maison d’hôtes et 
Lodge-camp (chambre avec grand lit ou lits 
singles)

• Déjeuner à Sidi Kaouki

• Cocktails de bienvenue, thé ou café, bouteille 
d’eau plate ou gazeuse, sodas

• Randonnées en quad  ± 7 heures (carburant, 
équipement, assurance)

• Balade dromadaire ou cheval  ± 1 heure

• Visite guidée de la ville ± 2 heures

• Une heure de massage traditionnel berbère

• Une séance de hammam (gommage en sus)

• Accès illimité à la piscine et au bain bouillonnant

• Cours de cuisine marocaine  ± 2 heures

• Vidéos et photos de votre treck en quad

NON COMPRIS

• Billet d’avion ou transport entre votre 

domicile et nos points de ralliement

• Assurance rapatriement

• Boissons autres que soft drinks

• Option déjeuner en ville le 4ème jour

• Pourboires pour notre équipe de choc 

selon votre degré de satisfaction



SEA, SUN & QUAD     T A R I F S   T T C  2 0 2 0

☼ Prix par personne………  630 € /  6950 MAD

Pour un groupe minimum de 6 personnes à 10 personnes maximum

 Déduction de 30 € sur nos tarifs si vous utilisez votre véhicule pour venir au riad et pour les différents transferts prévus 

lors de votre séjour.

C O N D I T I O N S  E T  R E G L E M E N T

- 50 % à la réservation. Solde 30 jours avant votre arrivée. Règlement par virement bancaire uniquement.

- Les extras sont réglés la  veille de votre départ en Dirham ou €uro, carte bancaire (+3% frais)

- Votre réservation doit se faire au minimum 30 jours avant la date souhaitée sauf  accord de notre part.

A N N U L A T I O N

- Frais d’annulation de 30 % entre le jour de votre réservation et le 30ème jour avant votre arrivée.

- Aucun remboursement entre le 29ème et le jour de votre  arrivée.  Les sommes versées

pouvant servir pour un autre séjour à utiliser personnellement ou à offrir (valable un an) .

- Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le quota minimum de 6 personnes

par groupe n’est pas atteint. Remboursement intégral des sommes versées.

Important : Enfants de – de 16 ans autorisés uniquement pour les groupes en exclusif

Activité déconseillée pour les – de 10 ans. Animaux domestiques non admis

F A C I L I T E S

Si vous souhaitez arriver la veille ou partir le lendemain de votre séjour, 

nous pouvons gérer votre réservation de chambre à tarif  préférentiel 

auprès de nos partenaires hôteliers de Marrakech ou d’Essaouira

(± 50 € pour une chambre double)      Taux de change : 1 € = 11 dhs



INFOS PRATIQUES

P O U R  L E  M A R O C

Passeport valide obligatoire, pas de visa exigé. Essaouira dispose d’un aéroport international avec des vols réguliers en provenance
de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Londres et Bruxelles. Marrakech et Agadir sont à 2H1/2 de route et propose de nombreux
vols  https://leguidedesvoyageurs.ma/conseil-voyage/vols-low-cost-maroc-europe/

Notre prestation Sea, Sun & Quad est disponible de mars à mi-décembre (sauf du 8 juillet au 20 août). Avec 340 jours de soleil,
les températures maximales dépassent rarement 30°, les nuits peuvent être fraîches en début et en arrière-saison.

N O T R E  M A I S O N  D ’ H O T E S

 Dar Essaada est située à 12 kms d’Essaouira au milieu des arganiers (à 10 mns des plages). Elle dispose de 8 jolies chambres
dont une suite familiale, d’un grand salon/salle à manger dans le patio, d’une belle terrasse ombragée, d’une grande piscine
chauffée, d’un hammam traditionnel et d’un bain à bulles. Jeux de boules, mini-foot, badminton, tennis-ballon sont à votre
disposition gratuitement.

Notre cuisine de terroir est exclusivement faîte avec des produits frais provenant de petits producteurs locaux et de notre potager
bio.. Nous adaptons nos menus en fonction de vos envies.

N O T R E  L O D G E - C A M P

Situé à quelques kilomètres au sud de Sidi Kaouki (25 kms d’Essaouira), notre lodge-camp est à quelques mètres de l’océan au
milieu des dunes. Il est composé de 5 tentes africaines pouvant accueillir chacune 2 personnes. Chaque tente dispose d’un véritable
lit queen size ou deux lits single avec couette, couverture et oreillers. Pour les commodités, le campement est pourvu de douches
chaudes et de WC (hommes et femmes), d’un espace restauration sous tente khaïma (tente berbère). Le tout étant sécurisé
(gardiennage 24 heures /24). L’apport de bouteilles d’alcool n’est pas autorisé.

S O R T I E S   Q U A D S ,  C H E V A L  E T  D R O M A D A I R E

Nos quads sont parfaitement adaptés pour les débutants, vous bénéficierez d’une formation sur la conduite et la sécurité
prodiguée par un professionnel. En solo ou en duo, nos guides diplômés s’adapteront à votre niveau de conduite. Préparez-vous
à vivre des grands moments sur l’un des plus beaux parcours du Maroc !

Que vous n’ayez jamais vu un cheval (de près) de votre vie ou que vous soyez un cavalier confirmé, nos moniteurs diplômés d’état
vous proposeront une monture parfaitement adaptée à votre niveau . A vous les grandes plages désertes !

Quant aux dromadaires, juste une phrase : crises de rire assurées. Appareil photo obligatoire, ils adorent les selfies !

R E S E R V A T I O N I N D I V I D U E L L E

Vous êtes seul ou en couple et vous souhaitez réserver notre prestation. Profitez de nos périodes « Open » en intégrant un groupe
de 6, 7, 8 ou 9 personnes. Ce sera le moment et l’endroit idéal pour faire de nouvelles rencontres.

Contactez-nous !

https://leguidedesvoyageurs.ma/conseil-voyage/vols-low-cost-maroc-europe/


NOTRE GALERIE PHOTOS

Base de Pro Raid Mogador

Plage de Sidi Kaouki

Coucher de soleil sur le Cap Sim

Lodge-Camp sous les étoiles

So Happy !



NOTRE GALERIE PHOTOS

Médina d’Essaouira

Coucher de soleil sur la plage d’Essaouira
Skala du port

Grande plage d’Essaouira



NOTRE GALERIE PHOTOS

Maison et table d’hôtes de charme

Dar Essaada



NOTRE GALERIE PHOTOS

Nos  tentes africaines pour deux personnes

Tea time

Balade entre dunes et plages désertes à cheval ou en dromadaire

Pêche en surfcasting



INFOS / RESERVATION

Yallah Go sarl

Thierry au +212 6 22 15 11 23

 yallahgomaroc@gmail.com

http://www.dar-essada-essaouira.com

TOUT SAVOIR SUR LES QUADS

Pro Raid Mogador sarl

Didier +33 6 83 21 31 16 (France)

Mohamed ou Yacine au +212 6 62 69 06 11

 proraidmogador@gmail.com

http://www.proraidmogador.com

TOUT SAVOIR SUR LES CHEVAUX

Cheval Essaouira sarl

Mohamed au +212 6 33 68 31 20

contact@chevalessaouira.com

https://cheval-essaouira.business.site

Une organisation signée  Ya l l a h  G o  !
Suivez notre activité sur les réseaux !      Facebook : https://web.facebook.com/Riad.Daressaada/ Instagram : riad_dar_essaada_essaouira
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