
UN SEJOUR A LA FERME D’HOTES 
AICHA BELLOTA… 



Premiers pas à la 
ferme d’hôtes Aicha 
Bellota en 
compagnie de cette 
famille qui réserve à 
ses hôtes un accueil 
chaleureux avec un 
bon thé marocain!
(en prime une vue 
magnifique pour le 
déguster)

Après avoir posé les affaires et découvert 
ce magnifique gîte, nous dégustons un 
repas traditionnel composé de produits 
locaux et naturels: à ne pas rater, les olives 
au citron faites maison. 

Le gîte, une maison 
typique de la région 
Jbala, colorée et 
décorée avec goût. On 
se sent comme à la 
maison, on prend vite 
ses marques… 

C’est dans ce petit salon 
que l’on peut passer un 
bon moment de 
détente et de lecture.



Après une bonne nuit avec le calme de la 
campagne, nous prenons un petit-déjeuner.     
En prime, le miel naturel du gîte.

Une jolie randonnée nous attend pour 
découvrir les environs, avec notre guide 
amoureux de sa région. Il nous fait 
découvrir la faune et la flore ainsi que des 
magnifiques points de vue. 

Voici un des beaux paysages 
capturés pendant cette 
balade… 



 Permaculture et agro-écologie 

Salaheddine, un des gérants spécialiste en permaculture, nous 
présente son jardin, ses cultures et sa démarche en agro-
écologie. 

 Visites de coopératives 

Coopératives de miel, de figues, d’huile d’olives, de sel … 
(avec dégustations possibles, pour ravir les papilles)  

Des activités à la carte sont proposées en fonction des attentes de chacun : 



 … Ou aller voir le lac, faire un tour en barque et même pêcher! 

 Faire une balade à dos d’âne…



 Atelier de cuisine 
locale, prêts à 
vous régaler?  

 Activité poterie 

 Atelier yoga et reconnexion avec la nature 

Respirez l’air de la 
montagne!



Prêts pour 
l’aventure? 



Toute la famille vous attend pour vivre de 
nouvelles aventures au cœur de la culture Jbala!


