
Choukrane : une approche nouvelle du Voyage en Autonomie

Vous propose d'organiser votre séjour au Maroc. Nous ne sommes ni une agence de voyage ni un tour opérateur, nous agissons ex-
clusivement en tant qu' intermédiaire conseil en organisation de voyage... Vous décidez des dates et de la durée de votre séjour, nous
avons mis en place pour vous un Pack séjour sur et autour de notre ville de résidence ainsi que des packs /circuits autonomes sur

mesure au Maroc
Nous établissons votre Journal de route détaillé jour aprés jour pour faciliter votre séjour en vous débarrassant de la perte de temps
des contraintes quotidiennes (recherche hotels, restos, sites à visiter etc..), en sollicitant nos partenaires et professionnels du tourisme
pour vous. Vous découvrez le pays hors des systèmes touristiques habituels, vous vous imprégnez des coutumes et des paysages en
toute quiétude....

Dans le cadre du Roadbook, vous adaptez Votre programme à l'intérieur du pack choisi, en toute liberté avant et pendant votre circuit
vous êtes le décideur et l'acteur de votre projet de voyage

En ce qui concerne les excursions (bivouac désert par ex), nécessitant un accompagnement nous choisissons les prestataires selon
des critères très précis : pour leur connaissance parfaite du terrain et nous vous assurons la coordination, la recherche, le conseil et/ou
la mise en relation avec des professionnels du tourisme.

Vous construisez ainsi un voyage en autonomie et toute sécurité dans un séjour et/ou circuits itinérants sur mesure  ...

Qu’est ce qui différencie CHOUKRANE d’une agence de voyage ou d’un tour opérateur ?

Choukrane s'appuie sur un couple de coachs en voyage qui Vous accueillent chez eux en exclusivité par groupes de 4 personnes
au plus dans la même période de séjour pour une durée,  de trois jours au début de votre séjour à huit  jours selon Pack choisis, afin
de vous transmettre lors d'un Coaching découverte tant pratique que théorique,sur la ville où ils résident, les informations, connais-
sances et usages au Maroc et avec les marocains, qui vous permettront de parcourir d'une manière indépendante, avec un minimum
de contraintes le Maroc en toute liberté, à votre rythme, de favoriser les rencontres avec les marocains dans leur vie quotidienne et de
partager avec eux leur culture et leurs traditions, de découvrir des lieux insolites, ou encore préservés du tourisme de masse.

OFFREZ- VOUS UN DEPAYSEMENT AU MAROC !

Il peut être parfois difficile et long de préparer soi même un voyage itinérant autonome, ne cherchez plus, nous sommes là pour vous
aider à organiser au mieux par notre connaissance du terrain votre séjour dans le cadre de nos packs. Selon votre calendrier et vos
envies nous vous proposons un circuit détaillé et sur mesure en établissant votre Roadbook ... Tout dans nos formules vise à vous
faire vivre complètement différemment le temps de vos vacances au Maroc.
Avec CHOUKRANE, vous gagnez du temps sur l’organisation de votre séjour, vous profitez de tarifs négociés sur les hébergements,
excursions, voitures de location… , mais c’est aussi un suivi personnalisé et un seul interlocuteur sur place…

Alors n’attendez plus,  contactez nous !



LE MAROCLE MAROCAVEC COACH VOYAGE



RENCONTRER LES MAROCAINS
AVEC UN COACH PASSIONNE

Rencontrer le Vrai Maroc hors des circuits commerciaux.

Découvrir les marocains dans leurs vies réelles.

Partager des moments agréables avec des familles
Marocaines dans le cadre de leur vie quotidienne.



AVEC UN COUPLE FRANCAIS.....

LE COACHING A VOTRE PROPRE RYTHME :

Pour vous aider « à rendre votre séjour plus fa-
cile » au cours de votre voyage.
Pour vous guider sur la société marocaine avec
ses us et coutumes
Pour vous conseiller sur les pratiques et les re-
lations avec les marocains

● Marie et Christian
● vivent périodiquement avec les Marocains depuis

plus de 5 ans. Ils vous reçoivent chez eux pour
découvrir le Maroc et les marocains dans leur vécu
quotidien, au travers de leur réseau relationnel et
amical, issu de leurs expériences personnelles.



POUR VIVRE LE MAROC

Les Temps du Maroc : Le
Maroc c'est une autre façon
de vivre le temps, son envi-
ronnement chaud et coloré,
sa relation à l'autre

Le coaching : Nous vous
proposons d'appréhender ces
temps du Maroc pour com-
prendre et connaître les ma-
rocains dans leur vie quoti-
dienne, au travers de circuits
non commerciaux.

« Vous avez l'heure, Nous avons le
temps »

proverbe berbere



L'ARRIVEE AU MAROC

AEROPORT : Nous venons vous chercher dès votre arri-
vée à l’aéroport de Casa ou Marrakech pour rejoindre la
maison d'accueil dans une petite ville du bord de mer maro-
cain.

NOTRE MAISON : Nous vous accueillons dans une maison
équipée : 2 Chambres d'hôtes adulte avec 2 salles de bain
(baignoire, douche, sanitaires), 2 salons, une salle à man-
ger, une cuisine équipé à l'européenne, cour et jardin amé-
nagés.



LES FORMULES

INITIATION
Initiez vous à la vie quoti-

dienne des marocains
Cliquez ici

DECOUVERTE
Rencontrez la société

Marocaine
Cliquez ici

IMMERSION
Immergez vous dans l'esprit

berbere
Cliquez ici

Prise en charge dès l'aéroport de Casa ou Marrakech
Coaching à votre rythme

Hébergement dans une maison équipée
Séjour et circuits en autonomie



Pack Initiation Séjour de 8 jours
/7 nuités sur El Jadida et sa région

Avril mai juin /  octobre novembre décembre

PACK INITIATION
Initiez vous à la vie quotidienne

des marocains

El Jadida La ville La Cité Portugaise

Contact famille marocaine

La vie à la Campagne
+ 130 euros (2 pers)

Safi

Azemmour

Prix Pack hors frais

2 pers  TTC :   700€ .
4 pers  TTC : 1280€

Options
Accompagnement :
50€ par jour + frais

Prestations Honoraires
En savoir +

Accueil 1er jour à l'aéroport de Casablanca et installation maison de résidence.

Coaching  espacé sur 2 premiers jours avec mise en situation réelle dans journée activité en autonomie

Imprégnation : Il s'agit dans ce pack initiation, conçus autours de la rencontre , l'échange et le partage d'ac-
tivités au quotidien avec les familles Jdidis de notre connaissance, de vivre et comprendre leurs us et cou-
tûmes. (visites dans famille, repas en commun, courses au souk, événement particulier etc...)...

De passer un jour ou deux en immersion chez une famille de paysans de la province de Doubkala dans la
découverte de leur culture, savoir-faire d'agriculteurs qui rythme leur vie et leurs relations et de partager se-
lon disponibilité saisonnière des activités de la vie au bled au cours de votre séjour. (Accompagnement obliga-
toire)

Tourisme : Visite d'El Jadida, ville d’histoire, qui se rencontre lors de la visite de Mazagan la citadelle an-
cienne ville fortifiée portugaise. (1 journée) Ses souks, sites et endroits particuliers.

Découvrir Azemmour,  Cité avec son petit port de pêche qui sommeille sur les rives de l'estuaire de L'Oum-
er Ribia où il fait bon flaner  (1 journée)  ...( choix autonomie ou accompagnement)

Partir à Safi, (150km) visiter sa médina très ancienne par de pittoresques ruelles aux nombreuses arcades. Le
vieux quartier de la colline des potiers où l'on peut voir ces Fours et Ateliers d'artisans qui font la réputation
internationale de la poterie Polychrome de Safi.... (1 ou 2 journée )...(autonomie ou accompagnement).

C'est ce que nous vous proposons dans ce pack   : découvrir les Jdidis et leur pays, partir à la
rencontre de ses habitants, partager leur  quotidien et le rythme Marocain.

Bien être : - Services / El Jadida : mise en relation pour Hamman, massage et soins du corps...
Lieux de farniente : Quelle plage, Terrasse de café, Site naturel ou contemplatif...   ?

Jour 7 en soirée à El Jaddida            / Jour 8 transfert Aéroport Casablanca départ...

Ce Programme exhaustif, type généraliste sur 8 jours, peut se moduler à votre rytme,
en fonction de votre demande et choix dans descritif plus détaillé sur votre
Roadbook lors de votre demande de devis … (voir aussi pour durée de séjour + longue).

Retour formules



PACK DECOUVERTE : 10 jours / dont 3 jours et nuités sur El Jadida /

Circuit Autonome
ESSAOUIRA - MARRAKECH

Avril Mai Juin / octobre novembre décembre

PACK DECOUVERTE
Rencontrez la société

marocaine

El Jadida La ville
La cité portugaise

Essaouira
Le Port & Rempart

artisanat

Marrakech
La médina & Jémmàa El Fna

Prix Pack hors frais

2 pers TTC :   650€
4 pers TTC : 1100€

Options : +150€
Safi et ses potiers

Honoraires prestation
En savoir +

Accueil 1er jour à l'aéroport  et installation maison de résidence...
Coaching espacé sur 2 premiers jours puis mise en situation réelle dans journée libre activité (seul / sans coach)

Imprégnation :- Coaching ( 3 jours initiation ) - Découvrir  les Jdidis et leur  pays, partir à la rencontre de ses habitants, parta-
ger leur quotidien et le rythme marocain dans la découverte d' El Jadida,
Tourisme : - Visite d'El Jadida, ville d’histoire, qui se rencontre lors de la visite de Mazagan la citadelle «ancienne ville fortifiée
portugaise»

Jour 4 Départ autonomie circuit pour Essaouira /arrivée AM installation hôtel...( 3 nuitées )
Imprégnation : -Vous goûterez  le charme particulier de la ville et du port dû certainement à la qualité de sa lumière qui se reflète
sur ses façades blanches avec en contre point ses portes et fenêtres d'un bleu proche de la couleur du ciel...
Tourisme :     - Le port d'Essaouira : c'est son activité de pêche qui lui donne couleur et vie, c'est surtout le matin où il faut y aller
flâner pour profiter de son atmosphère particulière et à l'animation liée au retour des chalutiers et des grandes barques bleues . La
ville ancienne composée de trois quartiers, séparés par de petites murailles intérieures et de grandes portes: la  Médina, la Kasbah,
et le Mellah, ayant  chacun leurs particularités, demande un minimum de deux jours pour la visiter et la ressentir.

Jour 7 départ pour Marrakech /arrivée AM installation hôtel...( 2 nuitées )
Imprégnation: -  L’ancienne capitale du Maroc justifie son statut de ville impériale par des trésors intemporels. La Perle du Sud
révèle ainsi des merveilles d’art arabo-andalou dans le mystère de ses mosquées et la magnificence de ses palais. C'est en début de
soirée, alors qu'affluent la foule des badauds marocains et touristes confondus, que la place Jemmaa el fna vous donnera toute sa
mesure.  : un spectacle dont vous pourrez regarder l'extraordinaire fourmillement...

Suggestions
Instants découverte   :                                     et                                          instant détente

Humer les épices du  marché du Mellah.                                                  Se détendre dans un hammam traditionnel.
Boire un café dans le quartier plus moderne du Guéliz.                           Profiter de la vue sur la médina à partir de la
Découvrir le travail de préparation des peaux                                           terrasse d’un  riad.
dans le souk des tanneurs.                                                                          Flâner dans les jardins d’Agdal.
Faire le tour de la Palmeraie ou des oliviers de                                         Gouter aux spécialités épicées( couscous,pastilla,
la Ménara à bicyclette …                                                                           tagine  etc...) dans les  restaurants
Visiter la Médina et se laisser porter par son ambiance                             Boire un thé à la menthe avec des patisseries
                                                                                                                    marocaines

Jour 9 retour en soirée à El Jaddida Jour 10 transfert Aéroport Casablanca départ/

Ce Programme exhaustif, type (généraliste) sur 10 jours, peut se moduler à votre rythme
en fonction de votre demande et choix dans descritif plus détaillé pour chaque jour sur votre
Roadbook lors de votre demande de devis (voir aussi durée de séjour + longue)...

Retour formules



PACK  IMMERSION  :  12 jours / Avril mai juin /septembre octobre
                          Circuit Autonome Le Sud Berbère

/dont 3 jours / nuités (Coaching ) sur El Jadida /

PACK IMMERSION
Immergez vous dans l'esprit

berbere

El Jadida la Ville et
ses fortifications

Medina de Marrakech

Ouarzazate

Vallée du Dadès
Oasis de Skoura
Vallée du Dràa

Les Portes du Désert

Prix Pack hors frais

2 pers TTC :    750€
4 pers TTC :  1250€

Options : + 200€
Une nuit camp nomade

Honoraires prestations
En savoir +

Jour 1  Accueil à l'aéroport  et installation maison de résidence .
Imprégnation : - Coaching ( 3 jours )  - Découvrir  les Jdidis et leur pays, partir à la rencontre de ses habitants, partager
leur quotidien et le rythme Marocain dans la découverte d' El Jadida,
Tourisme : - Visite d'El Jadida, ville d’histoire, qui se rencontre lors de la visite de Mazagan la citadelle «ancienne ville for-
tifiée portugaise» ses souks et sites particuliers...

Jour 4 Départ autonome circuit Sud /étape 1 nuit  Marrakech / arrivée AM installation hôtel./Maison d'hôtes
Imprégnation : -  l’ancienne capitale du Maroc justifie son statut de ville impériale par des trésors intemporels. La Perle du
Sud vous révèlera des merveilles d’art arabo-andalou dans le mystère de ses mosquées et la magnificence de ses palais.
Tourisme : - Vous pourrez admirer les souks colorés de la Médina et trouver la perle rare parmi les créations des artisans,
visiter en particulier les zones artisanales...
Ambiance : - C'est en début de soirée, alors qu'affluent la foule des badauds marocains et touristes confondus, que la
place Jemmaa el fna vous donnera toute sa mesure : un spectacle dont vous pourrez regarder l'extraordinaire fourmille-
ment sans vous lasser.

Jour 5 Départ circuit Sud /étape 1 nuit Ouarzazate /arrivée fin AM installation hôtel..(resto, piscine, calme, ambiance sud  
Ouarzazate, surnommée « la porte du désert », à 1200 mètres d'altitude s’est installée à l’ombre de ses palmiers avec en
fond de décor, les cimes enneigées du Haut Atlas.  Aussi profite t-elle au printemps de ce contraste fort entre la fraîcheur
des massifs du Haut Atlas et le climat saharien de la région...

Suggestions
VALLEE du DADES                                OU                                VALLEE du DRAA

Jour 6: direction Boulmane Dadès, le point de rencontre des berbères... Jour 6 : Départ pour Oasis  / immersion  berbères 1 nuit hôtel
La route serpente entre les montagnes arides en longeant la très ou Bivouac sous tente caïdale.
longue palmeraie du Dadès, le paysage est un des plus fameux et Jour 7 : A partir d'Agdz jusqu'à Zagora s'étale la vallée  avec
spectaculaire du Maroc./inst hotel,visite de la ville et Kasbahs /gorges ses palmeraies verdoyantes qui courent le long du
Du Dadès.   Drâa ou   tranche le rouge ocre des nombreuses
Jour 7: Visite ville de Tinerhir / rencontre population Berbère et ruralité                     Kasbahs et Douars  à visiter.
voir les gorges du Todra, retour soirée hotel boulmane. Jour 8 : Aprés nuit à Zagora /hotel palmeraie piscine départ
Jour 8: Retour vers Kellaâ M Gouna / visite Vallée des roses,Ksars et    le matin 4x4 pour désert de Chigaga bivouac 1 nuit
Kasbahs /Palmeraie de Skoura et arrêt nuit Maison hôtes sous tente caïdale /retour rencontre avec Nomades.
Jour 9: Départ pour Oasis  / immersion  berbères 1 nuit  hôtel ou Jour 9 : Selon heure retour bivouac AM soit : nuit hotel
Bivouac  sous tente caïdale. Zagora soit : départ pour Nekob/ Ksar/palmeraie
                                                                                                                                     pou r soirée  visite, resto et nuit hôtel/piscine
Jour10: Départ region Ouarzazate vers ville étape Taroudant Jour 10 : Départ region Ouarzazate vers ville étape Taroudant  ou
ou Marrakech activité en fonction.                                                                                     Marrakech/ activité en fonction

Jour 11: départ dernière étape / retour sur El jadida  et Jour 12 : préparatif départ / transfert Aéroport

Ce Programme exhaustif type (généraliste) sur 12 jours,  peut se moduler à votre ryhtme
en fonction de votre demande et choix dans descritif plus détaillé sur votre roadbook
lors de votre demande de devis … (voir aussi pour durée séjour + longue)

 Retour formules



PRIX VOYAGE MAROC



CONDITIONS ET PRESTATIONS
Conditions générales

En fonction de la durée de votre séjour au Maroc, et aussi de vos souhaits,
nous vous proposons de découvrir le pays en vous accueillant en séjour à
El Jadida et /ou circuit itinérant autonome à partir d'un montant d’honoraires
selon  le pack choisi...

Nous établissons votre Journal de route détaillé jour aprés jour pour que la
partie de votre séjour en autonomie soit plus facile en vous débarrassant de
la perte de temps des contraintes quotidiennes (recherche hotels, restos,
sites à visiter etc...), en sollicitant nos partenaires et professionnels du tou-
risme testés pour vous.

Nous recherchons et négocions pour vous au meilleur prix la location de
votre véhicule, nous nous occupons aussi de vous trouver bivouacs et excur-
sions, etc… bref, tous les prestataires indispensables pour votre voyage.

Ces frais de circuit sont à votre charge lors de votre périple en autonomie.

Sont inclus dans les honoraires pack

L'accueil et hébergement à El Jadida, les nuitées (petit déj inclus) à la mai-
son de résidence (Nbre jours selon pack choisi) Repas accueil offert 1er  jour.
(Les autres repas au choix : libre restauration ou à la maison :10e environ ...

La partie Coaching ( informations, connaissances et pratiques nécessaires
au Maroc) notre accompagnement personnel à El Jadida, véhicule inclus...

Les activités, visites touristiques et rencontres avec population locale Jdidi
prévues (dans les  jours coaching et en rapport avec le pack choisi.).

La préparation et l'organisation personnalisées, auprés de  partenaires et
professionnels, de votre parcours en autonomie avec un roadbook pour
chacun des packs.

Nous établissons selon votre cahier des charges votre circuit autonome
idéal dans le cadre des packs proposés.

Transfert Aller.Retour. Aéroport Casablanca ou Marrakech

En option: nous pouvons également vous proposer un accompagnement
personnel hors coaching, si vous désirez un accompagnateur (50e jour +
frais)

Ne sont pas inclus dans les honoraires

- le transport aérien d'aller retour .

- les frais de restauration du midi et soir

- Les frais hôtelerie et maison d'hôtes lors des circuits en autonomie
(remises négociées pour vous  )

- Prix location véhicule  (remise négociée pour vous)

- Frais carburant

- Les excursions, bivouacs

- Sites à visiter éventuellement payants

- Les services bien être et détente ( remises négociées
pour vous  )

- Assurances



Contactez nous pour construire votre projet de Voyage

- Sur simple demande, nous vous faisons parvenir par e-Mail un formulaire qui va nous permettre de
vous établir GRATUITEMENT un devis personnalisé de votre voyage sur lequel est mentionné éga-
lement le montant de nos honoraires pour la prestation proposée.

- Sur ce devis nous vous orientons aussi sur les vols les moins chers et à titre indicatif nous estimons
pour vous le coût moyen des repas jour par jour, hotels ou maisons d'hôtes, ainsi que votre montant
de carburant et location VL .

- Pas de surprise, vous savez donc à l’avance combien va vous coûter votre périple selon choix de
votre part : du type véhicule de location , de restauration (repas), d'hotels ou maisons d' hôtes.... +
(honoraires du pack) et (avion aller retour)

- Nous vérifions les disponibilités et nous posons toutes les options nécessaires auprès de nos presta-
taires et pré-réservons quand cela est possible.

- A ce stade, l’identité et adresse des prestataires choisis sur votre parcours ne peuvent être visibles,
elles apparaîtront dans le Roadbook qui vous sera remis aprés acceptation devis et réglement de la
prestation choisie...

Servez vous du formulaire CONTACT du Blog pour nous contacter...

- Conditions générales  avec devis...



LES PETITS SECRETS DU MAROC

Rien ne sert de courir, à vouloir trop en faire, on fini par ne rien voir... Passer 2 ou 3 jours sur un site pour rencontrer
les habitants vous en dira + sur le Maroc que de faire un marathon.

Savoir comme les Marocains distendre le temps et laisser place à l'impro dans la mesure du possible et selon ses
impératifs.

L'hospitalité marocaine est légendaire, c'est un honneur de vous recevoir, ce qui veut dire, a contrario, qu'en refu-
sant, vous pouvez blesser la personne qui vous a invité... A vous de trouver une très bonne raison !

Savoir comment , quand et avec qui accepter une invitation dans une famille et quoi apporter comme présent sans
montrer d'ostentation.

Connaître quelques mots, phrases en arabe dialectale (darija) – pour relations quotidiennes  (politesse, commerce,
usage en fonction situations) – pour accepter ou refuser une proposition – pour couper court à des situations impor-
tunes  (ex : mendicité, vendeurs de rue).

Lors d'achats il est de bon ton de marchander mais il s'agit aussi de connaître la façon de faire en sachant laisser
le dernier mot au vendeur...

En tout état de cause, les codes sont différents, la pudeur des femmes est réelle, l'hospitalité peut être teintée d'in-
térêt, ce que nous percevons comme une grande gentillesse peut être de la simple politesse, ce qui nous semble de
la pauvreté peut aussi être une aisance discrète.

Ces quelques petits secrets parmi d'autres dont les détails vous seront transmis lors de votre séjour avec nous à El
Jadida et du coatching, sont des clés qui permettent le contact avec
la population dans une meilleure imprégnation...

Retour début...   Retour formules...


