QUE FAIRE A MARRAKECH?
Un avant-goût de certaines des activités que vous pouvez faire à Marrakech et dans ses environs pendant votre séjour. Ceci n'est en
aucun cas une liste exhaustive et nous pouvons organiser pour vous toutes les activités disponibles à Marrakech et ses environs.

UNE VISITE GUIDÉE DE LA MEDINA OU LA VILLE
NOUVELLE
Si vous voulez vous assurer de découvrir la véritable ambiance et la
beauté de Marrakech et que vous ne manquez aucun des meilleurs
quartiers de la ville, le plus simple est de laisser un guide vous emmener
en visite.
Tarifs : 500 dhs pour une 1/2 journée
800 dhs pour une excursion d'une journée complète

<

PROMENADE EN CALÈCHE AUTOUR DE MARRAKECH
Vous pouvez aussi découvrir Marrakech en calèche ! Une calèche
peut accueillir 4/5 personnes et les circuits proposés sont :
- Visite des principales attractions :
400 dhs, prend entre 2-3 heures.
- Visite des remparts :
300 dhs, prend environ 2 heures
- Visite de la palmeraie
400 dhs, prend environ 3 heures
Le temps dépend du trafic à Marrakech

PROMENADES À DROMADAIRE

Vous pouvez rejoindre la caravane pour une demi-journée et
faire une balade à dos de dromadaire à travers la palmeraie de
Marrakech qui dure environ une heure et demie.
Des prix:
490 dhs par personne
150 dhs jusqu’à 12 ans accompagnés de leurs parents.
Inclus : le transport aller-retour du Riad, la balade guidée à
dos de dromadaire, le thé à la menthe chez l'habitant et un
cheich pour vous protéger du soleil.
Départ à 9h et 15h tous les jours.

ÉQUITATION

Il s'agit d'une visite guidée de la palmeraie à cheval en
s'arrêtant chez un habitant pour un thé à la menthe. La
balade dure environ 2 heures et convient aux débutants et
aux cavaliers plus expérimentés. Des poneys sont
disponibles pour les jeunes cavaliers à partir de 6 ans.
Le prix d'une balade à cheval d'une demi-journée est de 500
dhs par personne.
Le transfert depuis et vers le Riad est inclus. Les balades
commencent à 9h ou 15h et incluent le prêt d'une bombe
d'équitation.

UNE SOIRÉE FANTASIA
« Chez Ali »

Même si c'est toujours bondé de touristes, c'est toujours
un excellent moyen de découvrir le Maroc pour la
première fois, en particulier en famille. Vous pourrez
visiter le petit musée, admirer de nombreux groupes
folkloriques puis déguster un repas typiquement
marocain dans les immenses tentes berbères ; le tout
complété par le spectacle Fantasia. Certains le détestent,
certains l'aiment; Mais c'est toujours une expérience
mémorable. C'est à vous de décider !

Price :

Menu Tajine 450 dh / personne /Soirée.
Menu Mechoui 500dh / Personne / Soirée
200 dh les transferts Riad / Ali / Riad (2 à 4 Personnes)

LE GOLF

Il y a 6 parcours de golf, situés au cœur de la palmeraie et
dont la toile de fond est les magnifiques montagnes de
l'Atlas.
Nous pouvons organiser le transport vers et depuis l'un
des 6 et également vous réserver parcours dans le golf de
votre choix!

CONDUITE EN QUAD OU BUGGY

C'est une belle façon de découvrir d'abord la palmeraie puis le désert
d’Agafay pour finir par les Monts des Jbilets. Vous découvrirez des
villages berbères authentiques, des collines arides et une campagne à
couper le souffle !
Pour cette excursion, vous pouvez choisir une demi-journée ou une
journée complète et il y a une pause pour un thé à la menthe ou un
délicieux couscous avec l’habitant.

Agafay Desert and Oasis
QUAD ½ journée
QUAD journée avec repas
BUGGY ½ journée
BUGGY journée avec repas
Dromadaire ½ journée
Dromadaire ½ journée (en privé)
Trekking ½ journée
VTT ½ journée désert et Oasis
Combiné Quad et dromadaire
journée avec repas
Combinée Buggy et dromadaire
journée avec repas

Pilote
650 dh
1300 dh

Passager
Enfant jusqu’à 12 ans
350 dh
172 dh
700 dh
344 dh
1500 dh 2 persons
2430 dh 2 persons
490 dh/ pers
2 pers : 900 dh/ pers - 3 pers : 850 dh/ pers - 4 to 6 pers : 750 dh/ Pers
300 dh/ pers
490 dh/ pers
1060 dh

650 dh

320 dh

1500 dh

650 dh

320 dh

Trek Atlas Moutains and berber village
Journée avec guide et repas

2 pers: 990 dh/ pers - 3 + pers: 780 dh/ pers - Enfant de moins de 12 ans: 350dh/ Enfant
Balade + 4X4 au desert d’Agafay, Atlas et village berbère

Journée avec guide et repas

2 pers: 1200 dh/ pers - 3 + pers: 990 dh/ pers - 4 to 6 pers: 850 dh/ pers - Enfant de
moins de 12 ans: 350dh/ Enfant

Sont compris dans le prix : votre guide pour la balade, le quad ou le buggy, le
transport jusqu'au point de départ depuis le Riad, l'essence, le casque et les lunettes,
les vêtements de protection (en cas de boue !), les rafraîchissements pendant la
pause, (thé ou couscous, selon la durée du voyage).
Il existe également des excursions en quad d'une journée ou d'une demi-journée
vers le barrage de LALLA TAKERKOUST, disponibles sur demande.

VOL EN MONTGOLFIERE
Une expérience inoubliable disponible de septembre à juin (non
disponible en juillet et août en raison de la chaleur).
Pour cette expérience unique, vous serez pris en charge par une
équipe d'experts qui a remporté le prix « The International
Golden Eagle Prestige Europe » en 2010.
Vous quittez le Riad tôt à 6h/6h30 pour assister au lever du
soleil pour un vol d'une durée d'environ une heure selon les
conditions météo. Ensuite, un petit-déjeuner marocain
traditionnel vous sera servi dans une maison locale, retour au
Riad vers midi avec en souvenir un certificat de vol
Tarifs
Vol standard 2050dhs par personne
Demi-tarif pour les moins de 12 ans.
Vols VIP et vols Royal également disponibles sur demande.

Il existe de nombreuses autres activités dans la région, en voici quelques-unes :
- Paddle sur le lac Lalla Takerkoust
- Domaine Terres d'Amanar, un parc à thème où vous pourrez pratiquer une multitude d'activités comme la natation, le tir à l'arc,
l'escalade, l'accro branche......
- VTT dans la palmeraie ou le désert d’Agafay
- Rafting et canyoning sur la rivière Ourika
- Jet-ski sur le lac Lalla Takerkoust
- Randonnée dans la vallée de l'Ourika ou trek de 6 heures dans les montagnes à Imlil.

Nous pouvons vous proposer des guides pour vous faire découvrir les curiosités de la médina et de Marrakech :
Les 19km de remparts qui encerclent la Médina, les Souks et bien sûr la Place Jemaa El Fna mais aussi la superbe Médersa Ben Youssef
et la célèbre Mosquée de la Koutoubia.
Au sud se trouve le Quartier du Palais où l'on peut voir le Palais de la Bahia, les tombeaux des Saadiens et le fabuleux palais d'El Badi
qui est en ruine.
Enfin, les jardins de Marrakech qui vous emportent dans leur univers calme et frais dont les plus beaux sont le Jardin de la Menara et le
Jardin Majorelle.
Nous pouvons également organiser pour vous la location de scooter si vous souhaitez vous déplacer plus librement dans les rues de
Marrakech !

Pour information: 1 € = 11 dh

