
QUELQUES IDEES 

SUR MARRAKECH 
 

Cette liste d’idées n’est pas exhaustive mais permet d’avoir un aperçu des possibilités 
d’activités sur Marrakech que nous pouvons vous organiser, au départ du Riad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISITE  DE  LA  VILLE  AVEC  UN  GUIDE 

 
Parfois, il est plus facile de se laisser guider pour ne plus 
avoir qu’à profiter de l’ambiance de Marrakech et de 
toutes ses merveilles. Karim est là pour vous faire 
découvrir la beauté de la ville. 
 
Tarifs : 400 dhs la ½ journée 

700 dhs la journée entière 
 

 
 

VISITE  DE  MARRAKECH  EN  CALECHE 

pour 4/5 personnes maximum 

- Visite des principaux monuments: 
Tarif : 400dhs  
Durée : 2 à 3 heures environ. 

- Visite des remparts : 
Tarif : 300dhs 
Durée : 2 heures environ. 

- Visite de la palmeraie : 
Tarif : 400dhs 
Durée : 3 heures environ 

La durée de la promenade dépend aussi de la 
circulation dans Marrakech ! 
 

 

 

RANDONNEE  A  DOS  DE  DROMADAIRE 

 
Devenez un caravanier le temps d'une demi-journée! 
Nous vous proposons une randonnée à dos de 
dromadaire à travers la palmeraie de Marrakech 
d’une durée de 1 heure et demie. 
 
Tarif : 280 dhs / personne (140dh pour les  -12 ans 
avec leurs parents). 
Inclus : Transfert, guide-chamelier, thé chez 
l’habitant et un cheich pour vous protéger du soleil. 
2 départs : 9h00 et 15h00. 
 



 

 

 Pilote Passager Enfant (- de 12 ans) 

QUAD ½ journée 600dhs 275dhs 137,50dhs 

QUAD journée complète 1200dhs 600dhs 300dhs 

BUGGY ½ journée 825dhs 275dhs 137,50dhs 

BUGGY journée complète 1500dhs 600dhs 300dhs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLADE  EN  QUAD  OU  EN  BUGGY 

Voici une superbe idée pour découvrir les alentours de 
Marrakech à travers la palmeraie puis sur les plaines 
rocailleuses et désertiques, et enfin les montagnes des 
Jbilets! Vous découvrirez d’authentiques villages 
berbères, des collines arides et des paysages à couper 
le souffle ! 
Selon le choix de la formule, ½ journée ou journée 
complète, vous ferez une pause chez l’habitant pour 
partager un savoureux thé à la menthe ou un délicieux 
couscous. 
 

Tarifs : Sont inclus dans le prix le guide, le quad ou le buggy, le casque et les 

lunettes, la tenue de protection en cas de terrain boueux,  l’essence, le transfert 

A/R du Riad, l’eau pendant la balade, la pause thé ou déjeuner chez l’habitant 

selon la formule. 

Des ballades en quad jusqu’au barrage de LALLA TAKERKOUST sont également 

possibles  à la ½ journée ou à la journée. Nous consulter. 

 

VOYAGE  EN  MONTGOLFIERE 
 

Les voyages s’effectuent de septembre à juin. 
Aucun vol en juillet et août en raison de la chaleur. 
C’est une expérience inoubliable ! Les gagnants de 
l'International Award Golden Eagle Prestige & 
Quality Europ 2010 prennent soin de vous pour ce 
moment si spécial. 
 
Départ depuis le Riad très tôt le matin (6h/6h30) 
pour assister au lever du soleil ! 
Transfert en 4x4 au site de décollage. 
Vol d'une heure, selon les conditions 
météorologiques. Un petit déjeuner marocain 
vous sera ensuite servi chez l’habitant. 
Retour au Riad en 4X4 vers midi. 
Un certificat de vol vous sera remis. 
 
Tarif : 
Vol standard 1980 dhs / personne. 
½ tarif pour les enfants de moins de 12 ans. 
D’autres formules de vol (vol VIP, vol ROYAL) sont également 
proposées. Nous consulter. 
 

 

 

 



 
 

Tarifs : Transfert aller/retour inclus. Deux départs à 9h00 ou 15h00. L’équipement est fourni (bombe et 

mini-shaps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEE A CHEVAL 

 
Balade guidée dans la palmeraie de Marrakech 
à dos de cheval avec arrêt chez l’habitant 
autour d’un thé à la menthe ! La balade dure 
deux heures et convient aux cavaliers 
débutants ou confirmés. Poneys disponibles 
pour les enfants à partir de 6 ans. 
Tarif pour la ½ journée : 500dhs/pers. 
 

 

 

SOIREE  FANTASIA   « Chez Ali » 

Certes, l’endroit est bondé de touristes, 
mais reste un endroit sympathique pour 
ceux qui découvrent le Maroc pour la 
première fois, notamment en famille.  
Vous pourrez découvrir un petit musée, 
admirer de nombreux groupes 
folkloriques, puis manger un repas 
typiquement marocain (sans être de la 
grande gastronomie non plus) sous 
d’immenses tentes berbères. Votre soirée 
se terminera par le spectacle de la 
Fantasia. Beaucoup critiqué ou adoré, 
l’endroit laisse tout de même de bons 
souvenirs. A vous de voir ! 
 

 

 

 

 Tarifs : 
400dhs / personne pour la soirée. 
200dhs A/R en taxi (pour 2 à 4 personnes) 

PARCOURS  DE  GOLFS 

Marrakech compte pas moins de six golfs, 
logés au cœur de la palmeraie ou s’étendant 
face aux sublimes sommets de la chaîne 
montagneuse de l’Atlas.  
Nous pouvons organiser vos transferts vers 
ces différents golfs depuis le Riad et vous 
réserver un parcours. 
 

 



 

Il existe beaucoup d’autres activités sportives sur Marrakech et les environs : 

- Baptême de l’air en parapente au-dessus du lac Takerkoust 
 
- Journée au domaine des Terres d’Amanar, idéal pour une pause sympa en famille (tyrolienne, 
Accro Park, escalade, tir à l’arc, piscine, ateliers artisanaux…) 
 
- Balade de deux heures dans la palmeraie en VTT 
 
-  Rafting, tubing ou canyoning sur la rivière Ourika 
 
- Jet ski sur le lac Takerkoust  
 
- Trekking dans la vallée de l’Ourika ou d’Imlil pour une randonnée en montagne de six heures 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous tenons à votre disposition au Riad des guides touristiques pour vous aider dans votre visite de 

Marrakech et de tous ses sites merveilleux : 

Les 19 kms de remparts qui entourent la médina, les souks et la place Jemaà El Fna bien sûr, mais aussi la 

superbe Médersa Ben Youssef et la célèbre mosquée de la Koutoubia. 

Au sud, vous entrerez dans le quartier des palais. A voir : le palais de la Bahia, les tombeaux Saadiens et le 

fabuleux palais El Badi dont il ne reste que des ruines. 

Enfin, les jardins de Marrakech qui vous transporteront dans un monde de calme et de fraîcheur. Les deux 

plus beaux sont le jardin de la Ménara et le Jardin Majorelle. 

Nous pouvons enfin vous aider pour la location d’un scooter si vous souhaitez arpenter plus librement les 

rues de Marrakech. 

 

 

 

 

 

Pour information : 1 euro vaut environ 11 dirhams. 


