
TOUS  A  kech 
Qu’est-ce que tu ramènes dans tes 
valises ? 
 
-  Des lunettes soleil, un maillot de bain, de la crème 

solaire…un chapeau, car là-bas il fait déjà chaud et 
beau la journée J 

-  Un duvet / sac de couchage (si tu as la place), une 
veste chaude, une écharpe pour ta petit gorge, car 
les soirées sont encore fraiches...brrr 

-  Parcequ’on vas pas se laisser démonter et que la nuit 
nous appartient : prend ta tenue la plus sexy fiesta 
caliente pour aller danser !! 

-  Et aussi une tenue pour barouder : bonnes 
chaussures, short, sac à dos...pour les expéditions 
dans le zion. 

-  De quoi faire un bon petit apéro (1 ou 2 bouteilles 
de ton alcool préféré) 

-  Des playlistes, des playlistes… plein de playlistes ! 
-  Des jeux, anecdotes, défis (tout ce qui te passe par 

la tête) à faire tous ensemble pour se marrer, héhé 

Yeah hou yeah ! 



TOUS  A  kech 

Comment venir jusqu’au riad ? 
 
Quand tu arrive à l’aéroport de Marrakech-Ménara : 
 
1/ Tu prend un taxi à la sortie de l’aéroport et tu vas 
directement jusqu’à Dar el Bacha (attention pas plus de 
150dhs) / 15 min 
 
Ou 
 
Tu prend le bus ( 20dhs) qui va jusqu’à la mosquée 
Koutoubia et après tu demande la porte Dar el Bacha / 
30 min 
 
2/ Une fois arrivé à la porte Dar el Bacha, tu marche 
jusqu’au Café Bougainvilliers qui est tout proche pour y 
boire un pti’ thé à la menthe, utiliser leur wifi, lire un 
bouquin...bref te poser tranquillou le temps que 
quelqu’un vienne te chercher J 
 
 
 

Yeah hou yeah ! 







TOUS  A  kech 

Petites choses bien pratiques : 
 
L’adresse du riad : 13, Derb Habib Allah, quartier de 
Mouassine, Médina, Marrakech 
 
L’adresse du Bougainvilliers Café (juste à côté du riad) : 
33, Derb Mouassine, Médina, Marrakech 
 
Le téléphone fixe du riad : 00212 (0)5 24 39 16 62 
 
Le téléphone portable de Mustapha : 00212 (0)6 75 59 
33 63 
 
Le téléphone portable CHA : 06 60 98 88 49 
 
Code postale de Marrakech : 40030 
 
Code pays pour téléphoner : 00212 
 
Dar = porte et Derb = rue 
 

Yeah hou yeah ! 



TOUS  A  kech 

In & out the riad of LOVE <3 
 
Le Wifi !! 
 
Un peu de matos : une chaine Hifi + une mini 
enceinte Bluetooth (merci Rahia !), des draps et 
couettes pour les lits, quelques serviettes de bain 
si besoin, des matelas (étroits et fins) en plus pour 
dormir car à certains moments on seras 
nombreux…on feras des roulements lit douillet / 
matelas par terre...c’est ça la collectivité J 
 
La cuisine : elle est plutôt bien équipée, avec une 
machine à café, bouilloire...il y a aussi un grand 
couscoussier et des plats à tajine, MIAM, à nous 
les bonnes bouffes entre potes ! 
 
 

Yeah hou yeah ! 



TOUS  A  kech 
Quelques citations pour finir en beauté : 
 

 « Un sourire de toi et je quitte ma 
mère » 
 
« On est pas bien là, détendus du 
gland; et on banderas quand on auras 
envie de bander ! » 

 
« Rock the casbah babes! »  

 
 
* Désolée pour nos amis anglophones, je vous traduirais tout tout 
tout promis J 
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