
Chez Mohamed et Azziza
Bakkali



Après quelques kilomètres de 
montée dans le montagne, nous 
arrivons dans une maison typique au 
cœur de la nature entourée d’arbres 
fruitiers et d’oliviers. 
Nous voilà dans un petit coin de 
paradis! 

Accueillis par tous les 
membres de la famille avec 
un petit déjeuner local. 
L’avantage est que cette 
famille vit en autosuffisance, 
ici tout est naturel! Que de 
bons produits… 

Bienvenue au Douar 
Kalaat Bni Routen chez 
la famille Bakkali



Comme toujours, l’accueil est très chaleureux, le couple et ses 
deux enfants nous vont partager un moment de convivialité. 

Les présentations faites, ils nous montrent leur 
jolie maison, et la chambre pour ce soir, un 
grand salon marocain confortable et calme.

La famille Bakkali, très chaleureuse et 
généreuse 



Après cet accueil et cette dégustation, Mohamed 
nous emmène visiter son  jardin: une superbe balade 
au milieu des arbres fruitiers et des plantations. 

L’heure du repas a sonné, un bon tajine de viande aux fruits 
secs et un salade marocaine avec les légumes du jardin 
nous attendent! 

Après le repas, nous partons en 
balade avec Mohamed et sa 
femme dans ce bel 
environnement.  Nous restons 
ensuite perchés sur la colline 
pour admirer ce fabuleux 
coucher de soleil…



Avec leur voisine, Zara, nous partageons un vrai moment d’échange enrichissant 
autour d’un verre de thé. 

Nous préparons avec Aziza le poulet, que nous partagerons plus tard 
dans la journée, avec d’autres personnes du village. Après tout cela, on a 
déjà l’impression de faire partie de leur famille.



L’heure de se coucher a sonné. Nous passons une nuit paisible dans ce beau 
salon. 

Après un dernier petit-déjeuner, 
c’est déjà le moment de se dire 
au revoir. 
Nous n’oublierons pas les 
moments passés dans cette 
famille!  

Petit-déjeuner après une bonne nuit de sommeil!



A bientôt pour vivre une expérience 
authentique! 


