
QUELQUES IDEES 

D’EXCURSIONS 
Toutes nos excursions s’entendent avec chauffeur pour la journée, carburant et assurances incluses.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LA  VALLEE  DE  L’OURIKA 

Située à 30 kms au sud de Marrakech, cette vallée est la 
plus fréquentée des vallées du Haut Atlas, surtout en 
été lorsque la température devient difficilement 
supportable à Marrakech. Il y fait 10 à 15° de moins. 
Cette escapade permet de pénétrer dans l’Atlas et de 
découvrir une vallée habitée par des tribus berbères et 
une petite rivière bordée de « plages » de verdure. Les 
gargotes ne manquent pas pour déguster d’excellents 
tagines. 
Prévoir de nombreux arrêts pour admirer  les paysages 
(où se mêlent le vert de la nature, le rouge de la terre et 
le bleu du ciel) qui sont encore plus beaux au retour, 
dans la lumière de fin d’après-midi. La meilleure 
période, celle de la floraison, se situe entre mars et juin. 
 

Tarifs pour la  journée : 900 dh (2/4 pers.) 
    1000 dh (5/8 pers.) 
 

LA  VALLEE  DE  L’OURIKA + ASNI 

A 47 kms de Marrakech, ce village berbère est situé 
à plus de 1000 mètres d’altitude et se trouve au 
pied du mont le plus haut du Maroc (Djebel Toubkal 
à 4165 m). 
Asni est érigée au milieu des vergers et des jardins, dans 
une vallée très fertile. Son grand souk hebdomadaire du 
samedi fait venir les paysans de plusieurs kilomètres à la 

ronde. On y trouve tout et surtout les poteries et les 
bibelots. 
Tarifs pour la journée : 1200 dh (2/4 pers.) 
     1300 dh (5/8 pers.) 
 



 

       LES CASCADES D’OUZOUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Situées à 150 kms au nord-est de Marrakech, ces 
étonnantes chutes d’eau de 110 m de hauteur, 
classées parmi les plus beaux sites du Maroc se 
déversent dans un torrent impressionnant et 
constituent donc l’une des attractions naturelles les 
plus remarquables de l’Atlas marocain. 
Si vous êtes courageux, vous pourrez vous rafraîchir 
dans l’eau pure mais surtout faire toute la descente à 
travers les champs d’oliviers et de grenadiers pour une 
traversée des plus inoubliables en bas! Avec un peu de 
chance, pour pourrez même voir quelques singes ! De 
petits restaurants pratiquant des prix raisonnables 
s’alignent tout au long du chemin retour. 
Des guides au départ de la balade sont là pour vous 
accompagner si vous le souhaitez. 

 
Tarifs pour la journée : 1200 dh (2/4 pers.) 
      1400 dh (5/8 pers.)   

ESSAOUIRA 

Petite ville balnéaire des plus fascinantes de la 
côte atlantique dotée de murailles qui divisent la 
vieille ville en plusieurs quartiers. Elle surprend 
par ses petites rues rectilignes, conçues par un 
français. 
Ce petit port de pêche, situé à 186 kms de 
Marrakech,  est une ancienne cité fortifiée. 
La tranquillité de la ville et son climat particulier 
en font un lieu de prédilection pour les surfeurs 
venus du monde entier. Le vent, très souvent 
présent, freine un peu les fanas de bronzage. 
La petite médina a gardé son charme typique. Les 
poissons fraîchement pêchés vous seront 
proposés sur le port, mais n’hésitez pas à 
chercher les petits restos dans les ruelles.  
L’huile d’Argan est une spécialité de la ville, ainsi 
que les magnifiques objets en loupe de thuya. 
 
Tarifs pour la journée : 1200 dh (2/4 pers.) 
      1400 dh (5/8 pers.)   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs pour la journée : 1700 dh (2/4 pers.) 
      1700 dh (5/8 pers.) 

OUARZAZATE (possibilité de visiter 

aussi Aït Benhaddou) 

Située à 196 km de Marrakech, Ouarzazate est le 
centre névralgique d'une vaste région du Sud 
Marocain. La ville évoque à la fois les contreforts sud 
du Haut Atlas et la proximité du désert. Ses 
innombrables kasbahs en pisé, des montagnes et 
plaines arides, des vallées et oasis verdoyants, des 
palmeraies et des villages de terre rouge ou ocre 
font le charme de cette région et lui donnent son 
attrait touristique. Le symbole de la ville est la 
kasbah de Taourirt (ci-contre) qui a appartenu au 
Glaoui. Elle aurait été bâtie vers le milieu du XVIIIe 
siècle. 
Ouarzazate est aussi le haut lieu du cinéma au Maroc 
et de nombreux films internationaux y ont été 
tournés. La ville propose de visiter ses studios de 
cinéma bien connus (Studios Atlas par exemple). 
Vous ne manquerez pas une dernière promenade au 
centre artisanal qui regorge de souvenirs en tout 
genre. 

   

AÏT BENHADDOU 

Aït Benhaddou est situé dans la vallée de 
l’Ounila qui était un point de passage 
traditionnel des caravanes reliant Marrakech au 
sud du Sahara. 
Situé à 160 km de Marrakech, c’est un exemple 
frappant de l'architecture du sud marocain 
traditionnel, sur le flanc d’une colline au 
sommet de laquelle se trouvait un grenier 
collectif (point de vue grandiose). 
 Le village se présente comme un ensemble de 
bâtiments de terre entourés de murailles. 
Le ksar d'Aït Benhaddou est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. 
Exceptionnel pour son vieux village où 
beaucoup de films ont été tournés (Lawrence 
d’Arabie, Le Diamant du Nil, Un Thé au Sahara, 
La Momie, Gladiator…) et même si tout est un 
peu en ruine, ce lieu reste plein de magie et de 
beauté dans ses petites ruelles étroites. 
 

Tarifs pour la journée : 1700 dh (2/4 pers.) 
      1700 dh (5/8 pers.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kasbah
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasbah_de_Taourirt&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thami_El_Glaoui
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall%C3%A9e_de_l%E2%80%99Ounila&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall%C3%A9e_de_l%E2%80%99Ounila&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUALIDIA 

Oualidia est une station balnéaire 
réputée pour ses huîtres et la qualité 
de ses poissons. Située à 210 km de 
Marrakech, sur la route côtière, entre 
El Jadida et Safi (où se trouve le village 
des potiers), c’est la plage la plus calme 
de la côte atlantique. L’océan forme 
une lagune aux eaux bleu marine et 
vert turquoise idéale pour la baignade. 
Des pêcheurs vous proposeront de 
déguster le poisson frais (rougets, 
daurades, bars, turbots…) qu’ils feront 
griller à même la plage. Vous pourrez 
également vous régaler de ses huitres, 
homards, oursins assis sur le sable ou 
les pieds dans l’eau ! 
 

Tarifs pour la journée : 1500 dh (2/4 pers.) 
      1700 dh (5/8 pers.) 

Vous pourrez également prendre de petites embarcations pour remonter la lagune à la découverte des 
oiseaux qui nichent sur les îlots ou apercevoir les nombreux ostréiculteurs implantés sur les berges… 
Les huîtres de Oualidia (quelque 200 tonnes par an) sont réputées partout au Maroc. "Ce sont les 
meilleures du monde !" assurent les habitants avec fierté. 
 

BARRAGE  DE  LALLA  TAKERKOUST 

A 40 km de Marrakech, ce barrage impressionnant 
vous ouvre son lac artificiel. C’est le lieu privilégié 
des marocains pour se baigner dans les eaux 
claires de cet immense lac qui fait l’objet de 
convoitises immobilières.  

En attendant, la vue est magnifique et l’on peut 
même faire du pédalo ou de la barque. Pour les 
autres, des locations de quads vous permettront 
de découvrir les environs. 

Les gourmands ne sont pas oubliés ; plusieurs 
petits restaurants vous proposent des plats 
typiques. Une pointe de fraîcheur et le calme aux 
portes de la ville rouge. 

 

 

Tarifs pour la journée : 900 dh (2/4 pers.) 
     1000 dh (5/8 pers.) 

 

http://www.lemonde.fr/voyage-maroc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIX DES TRANSFERTS 

AU DEPART OU A DESTINATION 

DE MARRAKECH 
 
 
 

 Marrakech / Safi :   1200 Dh 
 Marrakech / Oualidia :  1200 Dh 
 Marrakech / Agadir :   1400 Dh 
 Marrakech / Casablanca : 1400 Dh 
  

 
 

L’OUKAÏMEDEN 

L'oukaïmeden est une station de ski à 75 km 
au sud-est de Marrakech. Le petit village est 
resté authentique. Les routes sinueuses qui 
serpentent entre la vallée à pic et la 
montagne laissent découvrir des paysages 
saisissants,  puis des chalets de bois se 
dressent devant des monts imposants 
(3273m) où vous pourrez tout à loisir 
pratiquer votre sport favori ou faire de belles 
balades.  
C'est la station la mieux pourvue du Maroc. 
Elle est équipée d'un télésiège, le plus haut 
d'Afrique (2300 m) et de téléskis. 
La station est aussi un lieu agréable en toute 
saison même en été, pendant que la chaleur 
écrase Marrakech. Une excursion originale et 
dépaysante. 
La nature vous permettra d'admirer de 
superbes fleurs (entre autres des orchidées) 
et pour ceux qui s'intéressent à 
l'ornithologie, vous aurez sûrement la chance 
de voir des oiseaux de toutes sortes aux 
noms enchanteurs.  

 

Tarifs pour la journée : 1100 Dh (2/4 pers.) 
     1200 Dh (5/8 pers.) 


