Premiers pas au Sahara

A vérifier avant de partir
o
o
o
o
o
o

Date de validité du passeport
Garanties de mon assurance voyage
Conditions d’utilisation de ma CB et frais bancaires associés
Possibilité d’utiliser mon portable à l’étranger
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

A prendre
Trousse de toilette
o Brosse à dent + dentifrice
o Gant + savon (savon de Marseille ou d’Alep)
o Crème solaire à fort indice
o Répulsif anti-moustique
o ………………………………………………………………………………………………
o ………………………………………………………………………………………………
Pharmacie
o Mes médicaments habituels : …
o Antalgique
o Désinfectant
o Pansements
o Collyre (pour le sable et la poussière)
o ………………………………………………………………………………………………
o ………………………………………………………………………………………………
Equipement
o Sac à dos
o Petits sacs zippés pour protéger les objets fragiles (appareil photo, …) du sable et sacs
plastiques pour le reste (vêtements, …)
o Vêtements pour le soleil
o Gourde
o Lampe torche
o Papier toilette + briquet
o ………………………………………………………………………………………………
o ………………………………………………………………………………………………

o
o
o
o

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Premiers pas au Sahara
Informations pratiques
En vrac
 Monnaie : dirham(s) 1euro = 11dhs environ
 Indicatif téléphonique : +212
 Décalage horaire : 1h de moins au Maroc en hiver, 2h de moins en été
Passeport et visa
Vous devez détenir un passeport qui doit être valide pendant toute la durée du séjour. Pour un séjour de
moins de trois mois, aucun visa n'est exigé.
Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre au Maroc cependant, les vaccins DT Polio, contre la fièvre
typhoïde, les hépatites A et B ainsi que, lors de longs séjours, contre la rage, sont conseillées.
Prévoyez de vous protéger du soleil et des moustiques.
Sur place, nous vous conseillons de consommer des aliments cuits et des boissons en bouteille capsulée
afin d'éviter la "turista" ou maladie du voyageur.

Transport
Voiture
Si vous venez avec votre véhicule personnel, renseignez-vous sur les conditions d’entrée sur le site de
la douane marocaine (www.douane.gov.ma). Le permis de conduire français est valable au Maroc.
Compagnies aériennes à destination de Ouarzazate
 Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com) : Depuis Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Valence
Compagnies aériennes à destination de Marrakech
 Air France (www.airfrance.fr) : Depuis Marseille et Toulouse
 Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com) : Depuis Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Valence
 Transavia (www.transavia.com) : Depuis Paris Orly, Nantes
 Air Méditerranee (www.air-mediterranee.fr) : Paris Charles de Gaulle, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Toulouse et Nantes
 EasyJet (www.easyjet.com) : Depuis Paris Charles de Gaulle, Lyon, Mulhouse Bâle
 Jet4You (www.jet4you.com) : Depuis Bordeaux, Brest, Strasbourg et Toulouse
 Ryanair (www.ryanair.com) : Depuis Marseille, Paris Beauvais
 Air Arabia (www.airarabia.com) : Depuis Montpellier
Compagnies de bus
Les deux plus grandes compagnies de bus du Maroc sont Supratours et CTM. A elles deux, elles
desservent quasiment toutes les villes.



Supratours : www.supratours.ma
CTM : www.ctm.ma
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