EXCURSIONS MAROC – RÉGION DE MARRAKECH 2018-2019

Jardins et remparts de Marrakech
Jour de départ : mercredi
Durée : 1/2 journée (8h30-13h30)
Prix par personne
Adulte

• Visite du merveilleux jardin
Majorelle : demeure du peintre
français Jacques Majorelle puis
acheté par le célèbre couturier
Yves St Laurent et Pierre Bergé,
un véritable havre de paix et de
verdure au cœur de l’agitation
de Marrakech.

Découverte de la ville de Marrakech
Jours de départ : mardi et dimanche
Durée : 1/2 journée (8h30-13h30)

35 €

Enfant (4 à -12 ans) 17.50 €

• Découverte de la Ménara et
son pavillon du XIXe siècle qui
se reflète dans les eaux d’un
bassin bordé d’oliviers et
dominé par les montagnes de
l’Atlas.
• Balade en calèche le long des
remparts de la ville impériale,
des quartiers modernes « Le
Gueliz » et « L’Hivernage » puis
traversée d’une partie de la
vaste palmeraie.

Prix par personne
Adulte

30 €

Enfant (4 à -12 ans)

15 €

Cascades d’Ouzoud
(région des forêts au nord)
Jour de départ : jeudi
Durée : 1 journée (7h30-18h30)
Déjeuner non inclus

Partez à la découverte du
patrimoine culturel matériel
marocain et des traditions de
Marrakech :
• Découverte des plus beaux
palais de la ville impériale : le
palais de Bahia un chef d’œuvre
architectural du XIXe siècle, l’art

décoratif hispano-mauresque
des tombeaux Saadiens et la
mosquée de Koutoubia un
édifice religieux almohade du
XIIe siècle.
• Visite guidée des souks
artisanaux en terminant sur la
place mythique Jdema Elfnaa.

Fantasia : dîner et spectacle à Marrakech
Jour de départ : jeudi
Durée : soirée (19h30-23h30)
Dîner inclus (hors boissons)
Prix par personne
Adulte

Dans un cadre digne des milles
et une nuit, Ali vous attend pour
une soirée inoubliable :
• Dîner copieux dans un décor
bédouin luxueux.
• Spectacle avec défilé de

45 €

Enfant (4 à -12 ans) 22.50 €

différentes troupes folkloriques
marocaines.
• Découverte de la fantasia qui a
fait sa renommée : acrobaties,
danses du ventre, musique
gnaoua et tapis volant.

Prix par personne
Adulte

Partez à la découverte de l’un
des plus beaux sites naturel du
moyen atlas marocain* :
• Les cascades d’Ouzoud d’une
hauteur de plus de 110 m, se
précipitent au fond d’un gouffre
verdoyant tapissé de concrétions de grès rouge et de
plantes grimpantes.

35 €

Enfant (4 à -12 ans) 17.50 €

La formation d’un brouillard
donne naissance à un arc-enciel quasi permanent au milieu
d’une végétation d’oliviers,
d’amandiers, de figuiers et de
caroubiers.
• Le déjeuner se prendra chez
l’habitant.
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Immersion en terre Berbères

La route des Kasbahs (Sud Maroc)

Jours de départ : lundi et vendredi
Durée : 1/2 journée (8h30 – 13h30)

Jours de départ : mardi et samedi *
Durée : 1 journée (7h30-19h30)
Déjeuner non inclus

Prix par personne
Adulte

30 €

Enfant (4 à -12 ans)

Prix par personne

15 €

Adulte

Une immersion passionnante
dans le monde rural des trois
vallées de l’Ourika, de l’Asni et
de l’Ouirgane situées dans les
premiers contreforts du Haut
Atlas marocain :
• Découverte du poumon vert de
la région de Marrakech : des

vallées préservées et verdoyantes, arrosée par les
fleuves et caractérisées par des
cultures maraîchères.
• Rencontre avec le mode de vie
montagnard : visite guidée d’un
marché berbère et d’une maison
traditionnelle.

Un itinéraire de Marrakech à
Ouarzazate à la découverte des
plus belles kasbahs du sud
marocain :
• Visite guidée de la superbe
kasbah de Télouet appelée
aussi palais du Glaoui datant du
XVIIIe siècle.
• Visite guidée du village
d’Aït-ben-Haddou, un ensemble

80 €

Enfant (4 à -12 ans)

40 €

de bâtiments en terre traditionnels construits à flanc de colline
et entouré d’une muraille, classé
au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
• Déjeuner libre.
• Traversée du col Tizi N’Tichka
situé à 2260 m d’altitude dans
les montagnes du haut Atlas.
• Parcours en 4x4 sur une piste
de 22 km dans un paysage
semi-aride.

Les Paysages de l’Atlas
Jours de départ : tous les jours*
Durée : Journée (8h30-17h30)
Déjeuner non inclus

Essaouira La Blanche – Côte Atlantique
Jours de départ : mercredi et samedi
Durée : 1 journée (7h30-18h30)
Déjeuner non inclus

Prix par personne
Adulte

La plus riche expérience de la
vie rurale au pays des berbères,
proposées en 4x4.
• Parcours dans une route de
montagne en 4x4 entre 1.000 et
1.300 mètres d’altitude sur

50 €

Enfant (4 à -12 ans)

25 €

164 km dans les vallées de
l’Ourika, d’Asni et d’Ouirgane.
• Découverte de paysages
uniques : cultures en terrasses,
villages adossés à la montagne
et couleurs oscillant entre le
rouge, le mauve, le noir et le
vert.

Buggy-Quad-Dromadaire
Jours de départ : tous les jours
Durée : ½ journée (9h30-13h00 ou 14h30-17h00 et
17h30-20h30 pour l’excursion dromadaire)
Découvrez le Maroc différemment en partant à l’aventure à
dos de dromadaire, ou en buggy
ou en quad pour plus de
sensations fortes.

Prix par personne
Adulte

Partez à la découverte des
richesses culturelles de la ville
portuaire d’Essaouira habitée
dès l’Antiquité par les indigènes
berbères, les phéniciens et les
romains puis par les portugais
dès le XVIe siècle :
• Promenade dans un des plus
grands ports de pêche du
royaume animé par les
chalutiers multicolores

35 €

Enfant (4 à -12 ans) 17,50 €

déversant leur cargaison de
sardines.
• Balade dans les ruelles
bordées de maisons blanches
aux volets bleus de sa médina
inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
• Découverte de l’artisanat
local : la marqueterie de thuya
et l’orfèvrerie

*P
 arcours en véhicule 4X4 avec un minimum de 4 participants par
véhicule.

Prix par personne
Buggy

Quad

Dromadaire

Adulte

97 €

55 €

34 €

Enfant (10 à -12 ans)

copilote
gratuit

passager
34 €

17 €

Attention : les excursions sont soumises à un minimum de participants

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de
notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de la
saison et des conditions météorologiques. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation
des prestations demandées. Les excursions sont soumises à un minimum de
participants. Tarifs au 04/10/2018.

