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Les aventures de Suzanne au Maroc 

 

Suzanne me fait part de ses envies de plus en plus pressantes 

de voyager, de voir autre chose. 
 

Le Maroc fait partie des destinations 

rêvées et nous cherchons ensemble un 

hôtel ou une structure adaptée. En plus 

des équipements classiques PMR, il nous 

faut un lit médicalisé et un guidon de transfert.  
 

 Nous trouvons l'hôtel Handioasis à Marrakech et aussi un 

hôtel à Ouarzazate mais nous ne resterons que huit jours au 

Maroc et fractionner notre séjour en deux endroits si 

éloignés ne serait pas une bonne idée.  
 

Après plusieurs prises de contact téléphoniques, nous retenons l'hôtel Handioasis 

qui semble tout à fait correspondre à nos souhaits. Ce sera pour la dernière 

semaine de mars, le ramadan commence le 2 avril et ce n'est pas la période la plus 

conviviale pour séjourner au Maroc. 
 

Nous réservons notre vol au départ de Vatry dans la 

Marne (cet aéroport propose des vols directs 

Marrakech et nous avons de la famille à Châlons-en-

Champagne qui peut nous héberger la nuit 

précédente) ... 
 

Pendant le vol, Suzanne est installée sur un siège 

passager et son fauteuil manuel équipé d'un moteur 

amovible Minotor voyage en soute. 
 

A notre arrivée à l'aéroport, c'est Patrick, le gérant 

de l'hôtel, qui nous accueille, comme des VIP, et assure le transfert vers l'hôtel à 

bord d'une camionnette aménagée. 
 

L'hôtel dispose d'un grand jardin tout en verdure et d'une belle piscine. 

Dommage, le système de chauffage est en panne et l'eau est encore 

vraiment froide en cette fin mars. Nous prenons possession de notre 

chambre, rustique mais charmante, avec salle de bain. Comme convenu, 

bien adaptée. Mais Suzanne est perturbée, le guidon de transfert ne 

le Maroc… 



 
 

Association Française de l’Ataxie de Friedreich – Espoir 168 – www.afaf.asso.fr 

2  

correspond pas à celui auquel elle est habituée. Il faudra faire avec en attendant.  
 

Dès le lendemain, Hassan, le bricoleur de l'hôtel, s'empare du guidon et le 

transforme en un guidon à appui antébrachial qui convient mieux. Chaque matin, 

nous avons choisi de nous faire servir le petit déjeuner sur la terrasse, d'où nous 

surplombons une immense oliveraie et d'où l'on peut voir les cimes enneigées du 

Haut Atlas, magnifique ! 
 

Différentes activités sont proposées au cours de la semaine. Nous faisons 

connaissance avec les autres résidents et notamment Audrey, atteinte de l'AF, 

qui est accompagnée de Valérie son aidante.  
 

Au cours de la semaine, nous 

participons ensemble, c’est plus 

sympa, à quelques activités et sorties : 

balade à la journée en 4x4 dans le 

désert d'Agafay, visite des jardins 

Anima, cours de cuisine, massages, 

sorties en soirée en ville à Marrakech, 

la place Jemaa el Fna et ses petits 

restaurants pas chers, la médina… 

tout est fabuleux, incroyable ! Nous 

sommes ravis. 
 

Pour rejoindre la ville qui est à sept 

kilomètres, Patrick nous propose le 

transport avec sa camionnette. 
 

Suzanne et moi, profitons de la 

légèreté et de la facilité de 

déplacement de son fauteuil manuel 

pour nous balader à la recherche de 

petits endroits typiques pour nous restaurer, souvent dans la rue : c'est vraiment 

dépaysant. 
 

 Suzanne adore ; les gens sont toujours très serviables lorsqu'ils nous voient avec 

le fauteuil. 
 

Déjà, la semaine se termine. Nous sommes tout à fait contents de notre séjour, le 

site est chouette, le personnel de l'hôtel toujours souriant et disponible.  
 

Nous recommandons. https://www.handioasis.com/ 
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