
Nous vous proposons de partir à la découverte du sud marocain en compagnie de la 
photographe Anne Petitfils. 

Le voyage photo s’adresse à toutes personne souhaitant se perfectionner en photographie 
(niveau débutant et intermédiaire).

Tout au long du voyage, votre guide photographe vous aidera à cultiver votre regard 
photographique, à améliorer votre technique et vos compositions afin de créer des 
visuels forts.

Balade photographique au Maroc

du mardi 30 avril au dimanche 12 mai 2019
Tibet marocain et culture berbère

J1 : mardi 30 avril
Arrivée à Marrakech 
Nuit riad Marrakech   

J2 : mercredi 1er mai
Visite des souks, place Jam el Afna, la médina, tanneries,
Transfert pour rejoindre Essaouira    
Nuit riad Essaouira  

J3 : jeudi 2 mai
Visite d’Essaouira et de son port
Nuit riad Essaouira  

J4 : vendredi 3 mai
Journée à Essaouira
Essaouira vers Marrakech
Nuit riad Marrakech 
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Le programme suivant est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en fonction des 
aléas climatiques ou de tout autre aléa !

Carte Blanche
781 hameau du Claux,  
chemin du Claux 
34700 Olmet & Villecun

Tél : 06 80 41 79 69

Les balades photographiques



J5 : samedi 4 mai
Marrakech vers Aït Ben Haddou
Via le col  de Tizi N’tichka et visite de la casbah de Telouet
Photo du Ksar au coucher du soleil
Nuit à l’hôtel Aït Ben Haddou

J6 : dimanche 5 mai
D’Aït Ben Haddou vers Boutghrar
Départ pour Boutraghar, vallée des roses, arrêt dans des lieux appropriés à la photographie 
(Skoura, Kalaa M’Gouna, vallée du Dadés, gorges du Dadés)
Boutghrar, nuit gite

J7 : lundi 6 mai
Boutghrar vers Zaouiat Ahansal
Départ pour Zaouiat Ahansal via les gorges d’Amsker, Tizi’nAït Hammed, Tizi n’Aït Imi 
(panorama sur le M’goun), vallée Aït Bougmez
Nuit en gîte Zaouiat Ahansal

J8 : mardi 7 mai
Visite du village de Zaouiat
Visite de la vallée avec ses greniers collectifs en terre et ses casbahs
Repas et nuit au gîte Zaouiat Ahansal

J9 : mercredi 8 mai
Randonnée à Zaouiat Ahansal
Une journée de marche : environ 2h le matin + 2 heures l’après-midi environ 
Repas et nuit au gîte Zaouiat Ahansal

J10 : jeudi 9 mai
la cathedral de roche 
Nuit gite Zaouiat Ahansal

J11 : vendredi 10 mai
Zaouiat Ahansal

J12 : samedi 11 mai
Transfert de Zaouiat Ahansal vers Marrakech 
Via les Cascades d’Ouzoud
Nuit riad Marrakech 

J13 : dimanche 12 mai
Ecole coranique Médersa Ben Youssef
Départ pour la France
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1160 €
Le prix fixé inclus tous les frais d’hébergement, les frais de déplacement et la prestation 
de la photographe exceptés les repas de midi et du soir à Marrakech et à Essaouira. 
Ne comprend pas le prix du billet d’avion aller-retour ou tout autre dépense personnelle 
durant le voyage.

Tarif en pension complète sur la base d’une chambre à partager 
Pour une chambre single prévoir un supplément.

Tarif

Inscription
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante :  
anne.petitfils@gmail.com
Pour toute information complémentaire vous pouvez nous joindre au :
06 80 41 79 69

Public
Cette balade photographique est limitée à 5 participants.
Elle s’adresse à toute personne souhaitant progresser dans la pratique de la photographie.

ATTENTION !  les participants devront impérativement avoir une condition 
physique suffisante pour être capable de déambuler une journée entière et/ou de 
marcher 4 heures par jour en portant un petit sac à dos contenant le pique-nique de 
midi, un vêtement, de l’eau et leur appareil photo. Des chaussures confortables de 
marche et un petit sac à dos sont absolument nécessaires ! Les transports sont parfois 
cahotiques.
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