
   

   

VAINQUEUR  2014 DU TROPHEE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME RESPONSABLE 

Sawadi sarl - BP 28 Douar tajanate – 45500 SKOURA - Maroc 

RC 1505, patente 47165041, tva 06590821, banque BMCE Ouarzazate 

Bien-être et escapade à Sawadi 

écolodge situé dans un oasis du  sud-

marocain, près de Ouarzazate 

  

 

 
 

Un séjour sous le signe du partage, de la découverte  et du bien-

être (et du rire). 

Nous vous accueillerons dans notre ferme d’hôtes éco-responsable, implantée au cœur de 

la verdoyante palmeraie de Skoura. Vous apprécierez le confort et l’intimité de nos 

Kasbahs. La qualité de nos soins et le calme de notre domaine vous permettront de vous 

ressourcer.  Lors des excursions  vous découvrirez la vie authentique des oasis  du Maroc, 

loin de l’agitation des  grandes villes touristiques. 
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Tarif  

Pour un séjour de 6 pensions complètes :  

 En chambre double : 590 euros par personne   

 En chambre individuelle : 689 euros  

Pour 1 nuit supplémentaire en pension complète supplémentaire : 

 En chambre double : 90 euros par personne 

 En chambre individuelle : 99 euros par personne  

Pour une nuit en moins  en pension complète 

 En chambre double : 90 euros en moins 

 En chambre single : 99 euros en moins 

Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons, les soins supplémentaires les billets d’avion ainsi que le transfert jusqu’à 

Sawadi. Les excursions supplémentaires non prévues.  

Réservation : sawadi@sawadi.ma Site internet  avec réservation en ligne : 
www.sawadi.ma 

 

 

mailto:sawadi@sawadi.ma
http://www.sawadi.ma/
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Le prix inclut : 

 
 
 
 

 

 Les petits déjeuners 

 Les repas de midi  

 Les repas du soir 
 
 

 
 

 
Les dîners sont servis dans 
notre restaurant et les plats 
sont élaborés avec les 
produits de notre ferme. Des menus sont établis et 
proposés chaque jour, mais si vous commandez le 
matin, vous pouvez choisir des plats à votre 
convenance. Tous nos plats sont confectionnés le jour-
même avec des produits frais. (C’est toujours un peu 
plus long car nous allons chercher les légumes dans le 
potager). 
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Le programme comprend : 6 soins 
 

Notre espace 

bien-être est 

constitué d’un 

hammam, d’une 

salle de 

gommage, de 

deux salles de 

massage et d’une 

salle de repos 

pour savourer la 

tisane et finir de 

se détendre.  
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Le programme comprend 5 sorties pour découvrir la région 

 
Des circuits sont prévus mais si vous souhaitez des excursions différentes, 

vos demandes seront étudiées.  

 
 

 
 
 
. 
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Le programme complet 

 

Jour 1 Arrivée à Sawadi à partir de 12h, visite guidée de la ferme et explication sur le 
domaine, activités libres (aire de jeux….) . 
Soin : hammam et gommage au savon noir 

 
Jour 2 Circuit pédestre (entre 2 et 3 heures) dans la vallée des amandiers avec pique-

nique, retour vers 16h 
Soin : massage des jambes et des pieds inspiré de la réflexologie plantaire. 

 
Jour 3 Circuit pédestre à Sidi Flah, cheminement dans les rochers et le cours de l’oued 

Dades, pique-nique au bord de l’oued dans une petite crique. Retour vers 15h 
Soin : massage, gommage, et soin du visage. 

 
Jour 4 Excursion dans le défilé de Tamsoult, marche et découverte des majestueux 

ksars jalonnant les rives de l’oued. Pique-nique, retour vers 16 h. 
Soin : gommage-massage au sel et fleurs de l’Atlas. 

 
Jour 5 Le matin découverte de la palmeraie à bicyclette ou à pied, visite de la Kasbah 

d’Ameridhil, déjeuner à Sawadi. L’après-midi visite de Ouarzazate avec comme 
choix : les studios de cinéma, la Kasbah taoukirt , du shoping ou encore la visite 
de l’oasis de Fint, marche dans l’Oasis ou thé dans une auberge. 
Vous pourrez choisir aussi de rester tranquillement à Sawadi.  
Soin : massage complet du corps. 

 
Jour 6 Activités libres, possibilité d’une dernière marche dans le désert de pierre près 

de Sawadi.  
Soin : Enveloppement au Rhassoul. 
 

Jour 7 Départ de Sawadi après le petit-déjeuner. 
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Plus de détails sur les sorties : 

La vallée des Amandiers : Sur la route de 

Toundout, cette 

vallée de l’Anti-

Atlas offre un 

spectacle 

incroyable de 

couleurs et de 

senteurs. ….  Les 

lauriers roses  en 

parfaite harmonie entre la paroi rocheuse et 

l’oued. 

 

Le village de Sidi Flah : A 18 km de Sawadi un 

délicieux petit village : Sidi Flah . La balade se 

déroule le long de l’oued Dades, on peut y 

observer de nombreux petits animaux familiers : 

tortues, 

grenouilles, 

écureuils, iguane, 

lézards, caméléons….   
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Le défilé de Tamsoult : à 25 km de Sawadi une vallée encaissée, très loin des 

chemins touristiques, magnifique coulée verte 

que bordent d’anciens ksars, l’eau de l’oued 

coule toute l’année au milieu des cultures et 

des lauriers roses. Inoubliables paysages. 
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La  palmeraie de Skoura : une authentique palmeraie où les habitants 

continuent à vivre de leurs cultures, des palmiers dattiers  et aujourd’hui du 

tourisme. 

 

 

 

 Marcher  ou pédaler 

dans cette palmeraie de 

40 km² vous transporte 

au temps des caravanes. 

 

Visite de la Kasbah Améridhil du 17e siècle transformée en musée raconte la 

vie des habitants  et l’histoire de Skoura, passionnant à tous les âges.    
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ZOOM SUR SAWADI 

 Notre engagement écologique 

Notre écolodge est labellisé Clef 

Verte en récompense de nos multiples 

actions environnementales et 

sociales. Un audit régulier vérifie que 

notre engagement est vrai et qu’il se 

poursuit dans le temps. 

 

 

 

 

 

Nous avons obtenu le prix du tourisme responsable en 2014 au niveau 

national. Le mot « Ecolodge » ou 

« Bio » sont devenus des arguments 

de marketing mais pour nous, ce 

prix a récompensé l’authenticité de 

nos convictions et de notre 

engagement.    

 

Voici quelques-uns de nos passages 

à l’acte : 

 Nous pilotons des actions 

sociales et solidaires en lien 

avec les associations locales : 

distribution de vélos et de matériels sportifs aux enfants de la 

palmeraie, traitement des déchets, sensibilisation à 

l’environnement dans les écoles… 
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 Nous contribuons au développement de l'activité économique en 

faisant travailler localement les artisans, les commerçants, les 

agriculteurs, les acteurs du tourisme… 
 

 Nous choisissons les solutions techniques les plus écologiques 

afin de préserver l’éco-système fragile de la palmeraie. 0 engrais 

0 pesticide, fosse septique…. 

 

 Un dispositif par électrolyse 

nous a permis de supprimer 

l’ajout de chlore dans la 

piscine pour avoir une eau 

moins  agressive et non 

polluante pour nos jardins. 

 

 Les kasbahs sont construites 

par des artisans locaux, avec 

des matériaux prélevés dans la 

palmeraie : terre, paille, 

roseaux. 






 Nous produisons une agriculture 

et des produits dérivés 100% 

biologiques (légumes, fruits, 

confitures, yaourts...).  

 

 

 Nous avons planté plus de 500 végétaux (arbres, fleurs, plantes 

médicinales)… 
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 Nous fabriquons notre lessive à partir de produits naturels pour 

éliminer la pollution des détergents classiques







 Nous réduisons la consommation électrique grâce à l'utilisation 

de LED (90% de nos éclairages)[…] 

 

 

 

 En partenariat avec l’association 

Albisher nous travaillons à la 

sauvegarde de l’abeille jaune du 

Sahara. Nous avons mis à disposition 

de l’association un local. Un 

laboratoire y sera installé pour 

l’élevage de reines. 

Opération difficile qui permettrait de 

sauver cette espèce. 

 

 

 

Nous avons dans notre cartable de nombreux autres projets que nous 

aimerions développer. 
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ZOOM SUR SAWADI— Le domaine 

 
Notre ferme éco-responsable s'étend sur plus de 4 hectares, 

offrant un cadre idéal pour observer la nature, oiseaux, insectes, 

végétaux, …. S’immerger dans la culture berbère ou tout 

simplement se reposer. 

 

 

 

Les kasbahs occupent 1 hectare du 

domaine ce qui permet tranquillité et 

intimité. 

 

Les 3 autres hectares sont dédiés aux 

cultures (potagers, vergers, cultures 

fourragères, oliveraie) ainsi qu’aux animaux de la ferme 

(chèvres, moutons, volailles, pigeons, ânes) 

 

De nombreux arbres fruitiers s’épanouissent à Sawadi : grenadiers, vignes, 

palmiers, figuiers, poiriers, pommiers, cerisiers, pruniers et cette année nous 

avons aussi des agrumes...  

 

Le chant des oiseaux, le coassement des grenouilles et parfois le 

braiement d’un âne seront les seuls bruits de votre séjour au sein 

de Sawadi.  Le domaine est entièrement clos et à 3.5 km de la 

route goudronnée. Pas de bruit de camion ou voiture ni 

pollution, (la piste est parfaitement praticable avec une voiture 

normale). 
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Le restaurant offre une cuisine 

traditionnelle avec des produits frais, 

essentiellement de la propriété. L’huile 

d’olive, le vinaigre de pomme font partie de 

la production de Sawadi et agrémentent 

discrètement nos salades. 

 

Les tajines et pastillas aux épices 

enchantent 

nos palais. 

 

 

 

 

 

 Les desserts sont élaborés principalement 

avec nos fruits, crumble, clafoutis, tartes, glaces, 

sorbets et pour rappeler nos origines les cannelés de 

Skoura.  
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                                      INFORMATIONS PRATIQUES : 

Nous pouvons vous réserver les taxis de Marrakech ou d’Ouarzazate. Le plus 

économique est de réserver à l’avance sur un low cost pour Marrakech : easy- 

jet , jet air fly, ryan air transavia… Il existe aussi des vols directs pour 

Ouarzazate depuis Paris avec la Royal air Maroc. Hors vacances scolaires vous 

trouverez des allers-retours pour 100 euros. Si vous êtes seul, le plus simple et 

le plus économique est le bus  CTM ou Supratours de Marrakech à Skoura : 9 

euros. N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à préparer votre voyage. 

Vérifiez vos passeports 

 
FORMALITE D’ENTREE : Le passeport en cours de validité est exigé et doit être 
valable 3 mois après le retour du Maroc. 
L’euro et la carte de paiement sont parfois acceptés. 
HEURE : Quand il est midi en France, il est 11h au Maroc en hiver, presque 
toute l’année une heure de décalage. 
 
SANTE : Aucun vaccin particulier n’est exigé  
 
CLIMAT: Skoura est situé sur un plateau aride à 1260 mètres d’altitude, il y 
règne un climat présaharien, la caractéristiques de ce climat est la différence 
de température importante entre la nuit et le jour. Le matin et le soir peuvent 
se révéler froids du fait de la proximité des neiges 
de l’Atlas. Toutes les saisons sont propices à la découverte du sud marocain. 
Evidemment l’été, les températures avoisinent les 40°C, mais le faible taux 
d’humidité rend la chaleur plus supportable que dans certaines régions aux 
températures de 30 °C mais humides. 
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 RESPECT DES TRADITIONS: N’oubliez pas que les marocains sont vos hôtes. Lors 
de ce voyage deux mondes se rencontrent, et peuvent parfois entraîner des 
incompréhensions et des déséquilibres sociaux, culturels et environnementaux. 
La Charte éthique du Voyageur partage le principe qu’il n’y a pas de mauvaises 
touristes, mais des voyageurs mal informés. Cette charte est née en 1995 suite 
à un voyage en Ethiopie où les voyageurs ont décidé de ne pas prendre de 
photo pour respecter la population locale. De ce fait, un code de bonne 
conduite a été instauré entre agences et voyageurs afin de sensibiliser les 
touristes aux respects des traditions et des cultures locales.  
Cette sauvegarde des peuples et de la nature doit s’établir sur une relation de 
confiance entre le voyageur et l’hôte. C’est pourquoi nous avons décidé de 
vous incitez à lire la charte éthique du voyageur. En voici quelques principes : 

 Une bonne photo se fait avec son sujet, pas contre lui. Les photographes 
ont tout à gagner à prendre le temps d’établir un climat de confiance, à 
demander l’autorisation de filmer ou de photographier et à se conformer 
aux éventuels refus 

• Certains dons peuvent s’avérer dangereux lorsqu’ils sont distribués au 
hasard, notamment les médicaments. Les hôpitaux et dispensaires, 
lorsqu’ils existent, sont souvent plus à même de les gérer. De la même 
façon, les bonbons et autres sucreries ont des conséquences dévastatrices 
longtemps après notre passage (caries dentaires). 

• Le marchandage fait culturellement partie de la tradition commerciale de 
certains pays. S’y refuser et souvent mal interprété et peut contribuer à 
l’augmentation du coût de la vie. 
Il est préférable de rapporter avec soi les déchets non-destructibles 
(Sacs plastiques, piles, batteries etc...), après un voyage dans un pays ne            
d’infrastructures d’élimination des déchets 

[…] 
Pour lire la charte éthique du voyageur en entier, suivez ce lien  
 http://medias.voyageons-autrement.com/doss 


