
 1 

Circuit étranger 2016 
Brochure téléchargeable sur le site internet www.cos38.fr 
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Circuit test « à la découverte du haut 

pays Berbère » du 5 au 12 novembre 

2016 
 

Un partenariat avec l’action de coopération 

internationale de l’Isère : 

Ce circuit est proposé en partenariat avec le 

département de l’Isère. Depuis 2008, le 

département de l’Isère et la région Souss Masa 

Draa entretiennent des relations de 

coopération visant à favoriser les échanges et 

accompagner le développement de cette 

région du Maroc si contrastée. Le 

développement du tourisme rural, un des axe 

majeurs de cette coopération est un important 

levier de développement humain dans ces 

zones rurales. 

Dans ce cadre, le Réseau de Développement du Tourisme Rural (RDTR www.maroc-tourisme-rural.com) 

bénéficie de l’accompagnement et expertise technique de Tétraktys (www.tetraktys-ong.org) association de 

développement grenobloise. Ce circuit a été conçu de manière collaborative avec les membres de ce réseau 

afin de valoriser au mieux les atouts de ce magnifique territoire encore méconnus et dans l’ombre d’un 

tourisme balnéaire d’Agadir. 

 

Vous n’êtes pas des simples voyageurs : soyez acteurs d’un nouveau circuit touristique. 

Cette première édition permet de tester et de valider ce circuit grâce à vos commentaires et vos retours. 

L’organisation professionnelle sans faille du partenaire local et la qualité des hébergements proposés ne sont 

plus à démontrer. Nous attendons vos remarques sur le séquencement du circuit, son rythme, l’intérêt des 

lieux visités, et la qualité des échanges avec les populations. 

En contre partie, ce circuit vous est proposé à un tarif très avantageux car l’ensemble des prestataires a 

réduit ses marges au maximum.  

 

Prix public normal de 1100€ à 1300€ 

 Prix Tetraktys : 830€  (tarif appliqué à tous les inscrits sauf l’adhérent) 

 Prix appliqué Cos38 :  680€ ou 730€ pour l’adhérent (suivant son quotient cos) 

 

La coopération Iséroise : Pour aller plus loin 

Que serait aujourd’hui l’Isère rurale telle que les plateaux du Vercors, certaines vallées de la Chartreuse ou 

de Belledonne sans le développement depuis plus de 50 ans du tourisme rural de montagne ? 

Depuis plus de 20 ans, c’est cette expertise et ce savoir faire que l’Isère exporte aujourd’hui à l’international à 

travers Tétraktys.  

 

Et la sécurité ? Pourquoi le Maroc aujourd’hui ? 

Le site officiel du ministère des affaires étrangères qualifie le Maroc de « pays sûr où le tourisme peut se 

pratiquer sans difficulté» (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/maroc/). 

Pourtant, le Maroc subi depuis quelques années le désaveu des touristes français alors que son économie 

repose pour plus de 20% sur le tourisme. 

 

Venez donc découvrir une région méconnue d’un pays chaleureux à la population attachante. 

 Edito 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/maroc/
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3 Passage du Palais de Justice 
38000 Grenoble  
 

Tél : 04 38 70 02 14 

Email : administratif@tetraktys-ong.org  

 

 

Nos partenaires  
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 MAROC 

Séjour du 5 au 12 novembre 2016  

Une semaine à la découverte du Haut-pays 

berbère  

8 jours / 7 nuits 

Circuit test 

 Vols direct international au départ de Lyon St-Exupéry -> Agadir A/R 

 Horaires indicatifs de l’avion 

 Aller le Sam. 5 novembre 2016 à 15h de Lyon St Exupéry 

 Retour le Sam. 12 novembre 2016 à 10h d‘Agadir -> Lyon St Exupéry  

DÉROULEMENT DU VOYAGE  

 
Jour 1 : Aéroport Lyon – Agadir (Tamraght ou Messguina)  
Vol Lyon Agadir (15h-17h30) Arrivée à l’aéroport Al Massira d’Agadir et transfert à la maison 
d’hôtes dans les environs d’Agadir.  

Installation puis réunion d’information avec le guide accompagnateur : explications du 
programme et informations pratiques sur la vie quotidienne au Maroc (monnaie, téléphone, 
santé, savoir-vivre…).  

Dîner et nuitée à la maison d’hôtes.  
 
Jour 2: Agadir – Tifnit – Massa- Resmouka (Tiznit)  
Après le petit-déjeuner, départ pour le village de pêcheurs de 
Tifnit à travers la plaine du Souss Massa. Depuis Tifnit, on 
longe ensuite la côte pour rejoindre l’embouchure de l’Oued 
Souss. En fonction de la saison, possibilité parfois d’apercevoir 
des ibis chauves, une espèce rarissime et dont la population ici 
est la plus élevée du monde. Balade dans cette partie du Parc 
National de Souss Massa (PNSM) réputée pour sa diversité 
ornithologique : on peut y observer de nombreux oiseaux 
migrateurs.  

Continuation vers l’intérieur des terres pour découvrir un décor champêtre de cultures vivrières, 
irriguées par l’oued, et par endroit, des agriculteurs travaillant les champs de façon 
traditionnelle. Puis, direction le village de Rasmouka. En chemin, paysages arides, presque 
désertiques. Arrivée au Village De Talaaint et déjeuner dans une auberge.  

L’après-midi, découverte du Lac du barrage Youssef Ben Tachfine (vue panoramique). 
Continuation vers les dunes de sable de Rasmouka.  

En option : balade à dos de dromadaire dans les dunes.  

Puis installation au bivouac, dîner à la belle étoile et nuit sous tentes dans les dunes.  

PROGRAMME  
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 MAROC Aventure douce  "Entre mer et montagne" 

 
 
Jour 3 : Resmouka - Tiznit – Aglou – Mirleft - Sidi Ifni – Mirleft  
Après le petit-déjeuner, départ pour Tiznit. Visite de la Medina, les murailles, le souk, les 
fabriques de bijoux en argent, le méchouar (place principale) qui peut rappeler la fameuse 
place Jamaa el Fna de Marrakech.  

Continuation jusqu’à la petite cité de Sidi Ifni via Grouzim, connue pour la pêche artisanale, 

et la plage de Legzira, un spot encore préservé qui attire de nombreux surfeurs.   

Visite de Sidi Ifni qui jouissait jusqu’en 1969 d’un statut particulier puisqu’elle était encore une 
enclave espagnole appelée : « Sainte croix de la petite mer », d’où son architecture particulière 
qui est un mélange de genre art-déco et mauresque des années 30. 

Après le déjeuner, retour sur Mirlef et après-midi libre pour profiter des activités de l’auberge 
où sont prévus le diner et la nuit. 
 
Jour 4 : Mirleft – Kerdouss – Aït Mansour – Aguerd Oudad – Oumesnat  
Après le petit-déjeuner, départ pour Tafraout dans l’Anti Atlas occidental via le col du 
Kerdous, un piémont rocheux à 1100 m d’altitude et surplombant plusieurs villages et petits 
champs minutieusement cultivés. Très belle route, notamment en février, lorsque les 
amandiers fleurissent et dévoilent leurs belles parures de fleurs blanches et roses.  

Continuation vers les gorges d’Aït Mansour. Arrêt et déjeuner dans les gorges, qui offrent 
des paysages exceptionnels.  

L’après-midi, continuation vers Aguerd Oudad. Balade dans ce petit village charmant au pied 
du fameux «chapeau de Napoléon » et randonnée jusqu’aux célèbres rochers peints, aux 
reliefs extravagants en granit rose et mauve. Ensuite poursuite de la route vers la vallée 

d’Ammeln.  

Dîner et nuitée dans un gite rural.  

 
Jour 5 : Tafraout et la vallée d’Ammeln  
Après le petit-déjeuner, départ vers la localité d’Aguelz. Balade dans le village, et autour de 
sa source, puis continuation à pieds jusqu’au village d’Annamer tout en admirant les beaux 
paysages de la vallée verdoyante d’Ammeln.  

Poursuite du chemin en voiture vers le village de Tahala. Visite du cimetière juif. Déjeuner 
pique-nique en cours de route.  

L’après-midi, continuation vers le village d’Adaï où la palmeraie devient plus dense. Le village, 
serré autour de son minaret crépi de rose pale, grimpe à l'assaut d'un invraisemblable chaos 
rocheux. Contraste de couleurs entre le vert des palmiers et le rose du granit.  

Puis promenade à pieds vers Tazaka. Découverte d’une gravure rupestre d’antilope datant 
d’après les archéologues de 3000 ans avant JC.  

En fin de journée, retour à Ameln. Diner et deuxième nuitée au gite rural.  

PROGRAMME  
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 MAROC 

 
 
Jour 5 : Tafraout et la vallée d’Ammeln  
Après le petit-déjeuner, départ vers la localité d’Aguelz. Balade dans le village, et autour de 
sa source, puis continuation à pieds jusqu’au village d’Annamer tout en admirant les beaux 
paysages de la vallée verdoyante d’Ammeln.  

Poursuite du chemin en voiture vers le village de Tahala. Visite du cimetière juif. Déjeuner 
pique-nique en cours de route.  

L’après-midi, continuation vers le village d’Adaï où la palmeraie devient plus dense. Le village, 
serré autour de son minaret crépi de rose pale, grimpe à l'assaut d'un invraisemblable chaos 
rocheux. Contraste de couleurs entre le vert des palmiers et le rose du granit.  

Puis promenade à pieds vers Tazaka. Découverte d’une gravure rupestre d’antilope datant 
d’après les archéologues de 3000 ans avant JC.  

En fin de journée, retour à Ameln. Diner et deuxième nuitée au gite rural.  
 
Jour 6 : Tafraout – Ida Ougnidif – Ait Baha  
Après le petit-déjeuner, départ en voiture vers Tizergane des Ida ou Gnidif. Visite du grenier 
collectif d’Imheln.  

Découverte de la kasbah de Tizergane des Ida OuGnidif qui trône sur la vallée depuis le 
13ème siècle. Déjeuner sur place puis randonnée dans la vallée des Ida OuGnidif.  

L’après-midi, trajet le long de la route des greniers pour rejoindre celui d’Ikounka. Visite 
de ce grenier restauré. Puis continuation vers Ait Baha. Visite de son centre et sa coopérative 
féminine d’Argane.  

Dîner et nuitée à l’hôtel.  
 
Jour 7 : Ait Baha – Agadir (Messguina)  

Après le petit-déjeuner, départ vers Agadir (Messguina). Arrivée et installation à la Kasbah.  

Après le déjeuner, après-midi libre. Plusieurs activités possibles : cours de cuisine, 
randonnée pédestre, à dos d’ânes ou en VTT dans l’arganeraie, atelier de poterie ou de 

Tadalaket.  

Dîner et nuitée à la Kasbah.  

Jour 8 : Départ  
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport Al Massira d’Agadir (vol 10h-14h) pour vol 

retour Lyon. 

PROGRAMME (suite) 

BON À SAVOIR  

 Passeport obligatoire  

  Monnaie différente : dirham  

 Décalage horaire : 1h de moins  

 Climat en novembre : tempéré 
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 MAROC Aventure douce  "Entre mer et montagne" 

  Circuit test 

 Découverte du haut pays berbère  

 8 jours / 7 nuits 

 Prix à partir de 730€ pour l’adhérent  

 Base : 8 à 14 participants 

 

GRILLE TARIFAIRE  

 Tarif Tarif COS Acompte 

Adhérent coef Cos >1000    

2 Adultes/ chambre 830,00 €  730,00 €  219,00 €  

    

Adhérent coef Cos <1000    

2 Adultes / chambre 830,00 € 680,00 € 204,00 € 

    

Autre   

2 Adultes / chambre 830,00 €  830,00 € 249,00 € 

    

- Le vol direct international Lyon - Agadir AR sur Transavia 

- Les taxes aéroport sujet à modification  

- 1 bagage en soute par personne 

- La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8  

- Le matériel de bivouac pour 1 nuit (sauf duvet ou drap sac)  

- Les activités suivant le programme 

- L‘accompagnement par un guide de montagne Marocain francophone Taïla Root  

- Les assurances assistance - rapatriement 

PRESTATIONS INCLUSES  

- Toutes les boissons, dépenses personnelles  

- Les pourboires  

- Les duvets ou drap sac : non fournis  

- Supplément chambre individuelle : environ 160€ (à confirmer) 

PRESTATIONS NON INCLUSES  
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 Informations générales  

 La participation financière "Séjour à l‘étranger" sera appliquée au séjour de l’adhérent : agent 

qui paie la cotisation 

Le tarif normal s’applique au conjoint de l‘adhérent, à l‘enfant de l‘adhérent ou à toute personne 

extérieure souhaitant profiter de ce circuit test.  

TOUS LES TARIFS SONT SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS (hausse de carburant, 

hausse des taxes, changement de compagnie aérienne, etc…). 

LES TARIFS S'APPLIQUENT À  

Vous pouvez payer par chèque bancaire ou postal à l‘ordre du Cos 38. 

Les règlements seront étalés sur la base d‘un acompte et du solde.  

Toutefois, à la demande de l‘adhérent, le Cos 38 acceptera d‘étaler les règlements sur plusieurs 

mois (dernier chèque encaissé le 20/10/2016). L‘intégralité des chèques sera demandé par le 

Cos 38 lors de la confirmation d‘inscription. Les chèques seront encaissés au 20 de chaque 

mois. 

LES REGLEMENTS  
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 Informations générales  

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit arriver en date limite le 20 juillet 2016 

au Cos 38. Si des places restent vacantes après cette date, le Cos 38 pourra accepter les 

demandes arrivant au plus tard le 15 septembre 2016 (attention, l’ensemble du solde devra 

être versé au plus tard pour le 20 octobre 2016). 

Où récupérer votre fiche d’inscription ? À la fin de cette brochure, vous trouverez la fiche 

d’inscription. Mais vous pouvez aussi la demander auprès de votre correspondant du Comité 

des OEuvres Sociales de l’Isère de votre collectivité ou établissement employeur. Il est 

possible de télécharger cette fiche sur le site www.cos38.com.  

Comment vous inscrire ? 1/ Remplissez la fiche d’inscription. ATTENTION ! Il faut 

impérativement remplir toutes les lignes concernant l’information sur l’adhérent. 2/ Joignez un 

chèque d’acompte représentant 30% du prix du séjour (à l’ordre du Cos 38) et rajoutez la 

photocopie du passeport ou CNI de chaque participant, du livret de famille pour les familles qui 

s’inscrivent avec leurs enfants. ATTENTION ! L’absence d’acompte annule votre inscription. 3/ 

Envoyer votre fiche d’inscription au Cos 38. 

Après votre demande d’inscription  

1/ La sélection Les places des participants sont limitées. Le COS 38 mettra en place des 

critères de sélection dans le cas où le nombre de demande d’inscription dépasserait le nombre 

de places disponibles.  

Les adhérents retraités pourront s’inscrire mais ils ne seront pas prioritaires par rapport aux 

adhérents en activité. Ils bénéficieront d’une bonification de 75€ sur le tarif normal.  

2/ La confirmation d’inscription Une confirmation d’inscription vous sera adressée vers le 25 

juillet 2016. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION  
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 Bulletin d’inscription circuit étranger 2016  

NOM de l’adhérent : ……………………………………….. Prénom :..............................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

CP : ………………….. Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ E-mail : ………….....................@ ............................   

Collectivité :  .................................................................................................................................  

Régime alimentaire particulier : ....................................................................................................  

INFORMATIONS PERSONNELLES  

Merci de préciser la date de naissance pour les enfants et de préciser si un autre participant est 

adhérent au COS 38  

1. NOM Prénom (Adhérent) : ........................................................................................................   

2. NOM Prénom :  Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

3. NOM Prénom : Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

4. NOM Prénom : Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

5. NOM Prénom :  Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

INFORMATIONS PERSONNELLES  

 Chambre double : .............  Chambre twin (2 lits séparés) : ........  Chambre triple : ............  

 Chambre seule (supplément obligatoire)  

 Chambre à partager  

  Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

  (Toute demande d’inscription individuelle est susceptible de ne pas pouvoir partager une  

  chambre twin avec un participant et de ce fait, avec son accord, l’adhérent se verra inscrit  

  en chambre individuelle avec le supplément)  

  Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante :  

 ................................................................ Collectivité :.................................................................  

TYPE ET NOMBRE DE CHAMBRES  

Date limite d’inscription : le 20/07/2016 (date de réception au cos 38) 

Joindre avec ce bulletin d’inscription un acompte de 30% du prix du séjour, la 
copie du passeport ou CNI de chaque participant. Important : ce bulletin doit être 
renvoyé au COS 38 . 
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Comité des OEuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 St MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Fax. : 04 76 09 17 38  

Courriel : direction@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 


