
SadAka 

             Sixties Association Des Anciens KhouribgAnais    

    PROGRAMME RETOUR AUX SOURCES-2018     

                                                        Du 17 au 26 juin 2018 

Dimanche 17 juin 2018--Jour 1.  Casablanca / Khouribga  

                               

Arrivée à Casablanca.  

Rassemblement à l’aéroport de 

Casablanca où nous nous retrouverons 

tous,  pour le  transfert à Khouribga en 

bus. 

( 120 km ou 1h30 par autoroute)  

 

 

 

Nous prévoyons de partir à  18h30 pour arriver à l’hôtel à 20h00. 

Diner et nuit à l’hôtel Farah de Khouribga où nous sommes si bien accueillis ! 

 

Pour info : 
A- Renseignements importants pour ceux qui arriveront par avion 

       à Marrakech   ou  Agadir : trains pour rejoindre Casablanca   

Coût :  

MARRAKECH - CASA AEROPORT= 25 € par personne,  

AGADIR - CASA AEROPORT = 35 € par personne,   

en première classe, train très confortable, prix pour 1 trajet (aller ou retour)  

Durée du parcours  

depuis Marrakech : 5 heures. 

depuis Agadir : 9 heures.  

Fréquence des trains :  

de Marrakech toutes les 2 heures-(Marrakech / Casa Aéroport, via CASA Oasis)    

d’Agadir : toutes les 2 heures- (Agadir/ Casa Aéroport, via MARRAKECH et CASA 

OASIS.) 

       

B- Pour ceux qui arriveront à Casablanca avant le dimanche 17 ou 

repartiront après le 26 :  

Les nuitées dans un bon hôtel de Casablanca au prix de groupe : 

28 € par personne en chambre double avec petit déjeuner.  

Chambre individuelle: 46 € 

Pourront être réservées sur demande lors de l’inscription. 



 

 

Lundi 18 juin 2018--Jour 2.  Khouribga : 
Journée consacrée à notre cher Khouribga pour 

retrouver les lieux de notre enfance et de notre 

jeunesse, se promener dans nos rues et, pourquoi 

pas  rendre visite à nos anciennes maisons …etc. 

Déjeuner à l’hôtel.                                           

Après-midi libre. 

Diner de Gala avec les Amis Khouribganais. 

 

 

Mardi 19 juin 2018-- Jour 3.  Khouribga / Cascades d’Ouzoud 

/Marrakech / Ouirgane  
Tôt le matin, départ par l’autoroute jusqu’à 

Beni Mellal,  

ensuite  la montée d’Afourer, 

le lac de Bin Elouidane et 

les cascades d’Ouzoud. 

(Khouribga-Beni Mellal- Ouzoud : 200kms = 4h)  

 

Visite des cascades et déjeuner.  

 

Après le déjeuner sieste dans le bus pendant le trajet jusqu'à Marrakech et le 

massif du Haut Atlas jusqu’à Ouirgane et Maghira.  

( Ouzoud-Marrakech- Ouirgane : 

 170km + 65kms = 4h30)  

  

Diner et logement dans une auberge. 

Soirée relax.                           

 

 

 

 

Mercredi 20 juin 2018-- Jour 4.  Ouirgane – Maghira:  
 

 

Pension complète à l’Auberge  

Journée Détente  pour se retrouver, 

papoter avec les anciens copains, ou 

profiter des possibilités que nous offre 

cette auberge : 



 

 

- celles et ceux qui désirent découvrir 

 les secrets de la cuisine marocaine  

 pourront participer a un cours 

 sur  place!! 

 

Les autres profiteront de son excellent 

aménagement :  

zones de relax dans un beau jardin,       

cafeteria, piscine,   

centre Spa de remise en forme,  

jeux de pétanque….  

 

Pendant tout notre séjour, nous aurons une salle à disposition pour nos activités. 

Si notre groupe est supérieur à 35 personnes nous serons les seuls à occuper 

l’auberge. 

Bien évidemment, nous avons organisé des jeux et des concours pour bien rigoler 

entre nous. 

 

 

Jeudi 21 juin 2018-- Jour 5.  Ouirgane / Imlil / Ouirgane :  
Excursion en Minibus jusqu’à Imlil, au pied du Jbel 

Toubkal qui culmine à 4168 m. LE TOIT DU MAROC 

Possibilité de randonnée pédestre pour les plus 

courageux ou à dos de mulet,  pour découvrir les 

petits villages de pierre et la vie rustique et 

authentique des Amazighs.  

 

A midi, déjeuner typique dans une maison privée. 

Nous allons vivre la merveilleuse expérience de profiter de l’hospitalité des gens du 

pays et de partager leur vie pendant quelques heures ! 

 

Dans l’après-midi retour à l’auberge à 25 km.  

Diner et soirée détente.                              

 

OPTION Pour les courageux : possibilité d’ascension du TOUBKAL 4168m 

 jours 5 et 6, avec guide de montagne, mulets et nuit au gîte : 

Supplément 80 € par personne (minimum 2 personnes) a régler sur place. 
 

 

 

- 

 



 

Vendredi 22 juin 2018-- Jour 6. Ouirgane / Marrakech / 

Ouirgane :  
Le matin, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de SadAka. 

Déjeuner à l’auberge.                                                     

         L’après-midi, nous devrons choisir entre : 

-profiter des installations de l’auberge et des 

réunions avec les copains 

-excursion à Marrakech, pour ceux qui se sentent 

attirés par cette ville magnifique,  

 

Dîner à l’auberge 

 

 

 

Samedi 23 juin 2018-- Jour 7.  Ouirgane  - Maghira: 

 
 

 

Après le petit déjeuner nous partirons en bus pour 

une excursion dans les environs de l’auberge pour 

découvrir des paysages magnifiques. 

 

 

Ensuite nous savourerons un déjeuner 

typique  chez l’habitant ( un autre ! ) pour 

enrichir encore nos connaissances sur 

notre cher Maroc  grâce au  contact 

direct avec la population de la zone.  

 

Diner à l’auberge. 

Soirée relax 

 

Dimanche 24 juin 2018-- Jour 8. Ouirgane/Safi / Oualidia  
C’est avec regret que nous quitterons notre auberge ! 

Départ le matin vers Marrakech 

ensuite par la plaine de Chemaïa  

nous arriverons a Safi pour une visite du     

fameux quartier des Potiers. 

 

Avec un peu plus de 

paquets dans nos 

bagages nous 



continuerons par la route côtière, le Cap 

Beddouza (ex Cap Cantin),   

jusqu’à la Lagune de Oualidia,  

un des plus beaux sites de la côte 

Atlantique du Maroc.  

( 170 + 65 km = 4h30)                            

 

 

 

 

Installation dans une Auberge et  

somptueux déjeuner de poissons au bord de la 

lagune. Une expérience unique à vivre au moins 

une fois !  

 

Après-midi détente pour profiter de la plage.  

En soirée, dîner et logement à l’Auberge. 

 

 

Lundi 25 juin 2018 -- Jour 9. 

Oualidia / Casablanca :  
Le matin, par l’autoroute, jusqu’à Casablanca, 

la ville Blanche qui fut il y a quelques décennies 

 «  la perle de l’Atlantique »                                 

( 230 kms ou 3h30 par autoroute) 

 

 

Déjeuner Brochettes.  

 

 

 

Et plusieurs possibilités pour l’après midi, choisissez : 

- visite guidée de la capitale économique du Royaume  

et de ses vestiges ART DECO. 

 

  -  shopping au quartier des 

Habous (Palais Royal)  et notamment à la pâtisserie 

Bennis, la meilleure  de    Casablanca, pour faire 

provision de petits gâteaux marocains.   

 

 

 

 

- visite nostalgique à Mannesmann 



 

 

 

 

De retour à l’hôtel nous nous ferons beaux pour assister au  

 

Dîner   et   fête  « d’au-revoir » à l’Hôtel.  
 

 

 

 

Mardi 26 juin 2018 -- Jour 10.  Départ  
Transfert à l’aéroport de Casablanca et départ. 

 

 

 

 

 

    

    PRIX POUR CETTE RENCONTRE INOUBLIABLE 

    PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 935 € 

   SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 210 €   

 

 

 


