MYSTICAL MOROCCO?
Avec beaucoup de respect pour la nature et la culture locale Mystical Morocco organise des voyages
sur mesure, loin du tourisme en masse. Que ce soit du trekking écologique et responsable, où le seul
sujet de préoccupation sont les cloques que vous pourriez avoir au pieds, ou une vacance pleine de
luxe, pleine de gâteries. Par respect pour l’économie locale Mystical Morocco travaille toujours avec
les marchands et les guides locaux ainsi qu’avec les coopératives connues pour leur huile d’olive,
d’argan et leurs produits de roses. Nous choisissons toujours pour une nourriture honnête, préparée
avec des ingrédients de toute première fraicheur. Un voyage durable signifie aussi le contact avec la
population locale : écouter leurs histoires parfois venues d’un autre monde, de plonger dans une
culture connue pour sa chaleur et son hospitalité sans fin. Cela signifie aussi de jouer ensemble avec
les enfants dans les rues des petits villages profondément cachés dans les plis du majestueux Atlas.
Voyager, vraiment voyager, avec de vrais expériences, de vraies gens.

QUI SOMMES NOUS?
ESSADIK: PROPIÉTAIRE ET ORGANISATEUR
L’homme qui organise ces merveilleux voyages , Essadik Rami, a grandi dans les régions
inhospitalières du sud-est de Marrakech. A cinq ans déjà son grand-père l’amena dans les montagnes
et l’initia à la culture berbère et la garde des moutons. Le petit Essadik découvrit à une allure
vertigineuse tout au sujet de la nature qui l’entourait ,des montagnes et des animaux qui se cachent
dans l’Atlas. Avec toutes cette expérience il décida de conquérir le monde en dehors de son village. A
Marrarkech il appris a connaître le monde du tourisme. La ville rouge est un pôle d’attraction pour
tout un chacun qui aime la magnifique architecture, la détente, la bonne nourriture et les excursions
d’aventure. Essadik y travaillât des années durant comme guide pour touristes venus de partout au
monde. Il y apprît a connaître beaucoup de gens et voyagea souvent en France et en Espagne. Toutes
ces expériences de vies font de lui un battant, un ‘survivant’ ! Droppez-le dans le désert ou dans les
montagnes : il retrouvera son chemin avec comme seuls guides le soleil, la lune, des traces ou les
étoiles. Il vous amènera aussi dans les labyrinthes des petites ruelles des médinas des villes royales
de Fez, Marrakech, Meknes et Rabat.
CLAIRE: PROPRIÉTAIRE
Pendant son premier voyage déjà Claire est tombée amoureuse du Maroc. Elle décidait d’ y habiter
et travailler pour une association de droit de femme à Rabat. Peux de temps plus tard elle a fait
connaissance à Essadik, qui lui a fait traverser tout le Sud du Maroc et fait connaître la vraie culture
berbère. Après toutes ces années, le Maroc n’a plus de secrets pour elle. Une fois retournée en
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Belgique et réunie avec Essadik, ils décidaient de crée Mystical Morocco. Claire s’occupe surtout du
côté commercial de Mystical Morocco. Quelle est son ambition? Offrir les mêmes expériences qu’elle
a eu au Maroc aux voyageurs de Mystical Morocco.
KIT TENG: BUSINESS DEVELOPMENT
Kit Teng est passionée par les voyages. Après quelques voyages en Amérique Latine et l’Asie elle à
voyagé au Maroc avec Mystical Morocco. Immédiatement elle sentait une connexion et décidait de
partager ces expériences comme business developer avec l’organisation. Kit Teng aide Essadik a
réaliser ces idées créatives d’une façon professionnelle.
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