Quelques excursions que nous pouvons organiser
pour vous
Nous pouvons vous envoyer plus de détails par mail sur simple demande
Nous sommes à votre disposition pour organiser toute autre excursion

Casbah du pacha et Ait Ben Haddou
Tarif : 140 euros de 1 à 4 personnes en 4X4

Sont inclus :
• Véhicule climatisé + Chauffeur
• Les entrées de la casbah de Telouet et de Ait Ben Haddou
Non inclus :
• Déjeuners, boissons et pourboires
Points importants :
• Ascension du pic Tizi N’Tichka pour un superbe panorama
• Villages berbères
• Découvrez la Casbah de Telouet, la casbah de Pacha
• Déjeuner typique dans des tentes berbères
• Visite guidée d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : Ait Ben Haddou

Vallée de l’Ourika et Désert d’Agafay
1 à 4 Personnes : 120 euros

Sont inclus :
• Véhicule climatisé + Chauffeur
• Visite d’une maison traditionnelle berbère avec collation
• Un Guide qui vous accompagnera jusqu’aux cascades
Non inclus :
• Un tour en Quads ou Buggy
• Balade à dos de dromadaire
• Déjeuner, boissons et pourboires
•
•
•
•
•

Points importants :
Fraîcheur dans la vallée de l’Ourika
Découvrez le désert à 45 minutes de Marrakech
Plusieurs options :
Quad Tour
Balade à dos de chameau

Cascades d’Ouzoud

1 à 4 Personnes: 150 euros
Sont inclus :
• Véhicule climatisé + Chauffeur
• Un guide qui vous accompagnera aux travers des oliveraies jusqu’en bas des cascades
Non inclus :
• Déjeuner, boissons et pourboires
Points importants
La route offre une vue magnifique pendant une bonne partie du voyage (seulement mars, avril et début mai,
avant que la nature ne devienne sèche)
•
Belle promenade à travers les oliviers en bas de la rivière et marcher jusqu’au pied des cascades
•
Vous pourrez profiter d’un délicieux déjeuner juste en face des cascades
• Vous pouvez contempler la faune avec des tortues et des singes
•

Excursion Port d'Essaouira
1 à 4 personnes : 150 euros

Sont Inclus
• Véhicule climatisé + Chauffeur
Non inclus :
• Déjeuners, dégustation des fruits de mer, boissons et pourboires
Points importants :
• Départ à 9h00 du Riad Alili vers la ville d’Essaouira, ancienne MOGADOR, bâtie sur une presqu’ile
rocheuse, avec ses remparts en vigie sur l’océan, sa médina dans les tons blancs et bleus, son port animé et
ses longues plages de sable.
• Visite du port et dégustation d’huîtres et fruits de mer
• A midi vous pouvez déguster les sardines grillées en plein air, fraichement péchées,
• Visite de la médina à pieds, remparts et artisans locaux
• Retour à 16h vers Marrakech

Excursion Oualidia

1 à 4 personnes : 150 euros
Sont Inclus
• Véhicule climatisé + Chauffeur
Non inclus :
• Déjeuners, dégustation des fruits de mer, balade en bateau, boissons et pourboires
Points importants :
• Départ à 9h00 du Riad Alili vers la ville de Oualidia où les huîtres sont réputées pour être des meilleures
d’Afrique. Excursion parfaite pour les gens qui adorent fruits de mer et poissons
• Votre chauffeur guide longera la côte pour vous permettre d’admirer les falaises et les parties enrochées où
les pêcheurs posent leurs cannes de surf casting
• Nous appelons la veille Moula qui vous accueillera et vous préparera les poissons afin de préciser le prix du
plateau de poissons, calamar et en option huîtres, langoustes et homards
• A votre arrivée, Moula vous prend en charge et vous installe sur la plage et vous pourrez vous balader sur la
plage en attendant qu’il vous cuise les poissons sur un barbecue improvisé dans les rochers
• Après la dégustation, un petit bateau vous fera visiter la lagune jusqu’au parc à huîtres. Ce bras de mer très
calme est un sanctuaire pour les oiseaux marins que vous pouvez admirer durant la balade
• Retour à 16h Sur Marrakech

