EXCURSIONS
RIAD HERMES
Marrakech

Tarifs en euros

Visite guidée de la médina de
Marrakech

Notre guide officiel, bilingue français-anglais, vous fera découvrir les
secrets de la Médina (à pied) ou des environs de Marrakech (taxi à votre
charge).
Selon un itinéraire à pied qu’il vous suggérera ou suivant un programme
disponible dans notre « Guide des Excursions » (musée, jardin,
tombeaux Saadiens…) que vous aurez défini ensemble, notre guide
vous attendra au Riad Hermès pour débuter votre excursion.
Seuls les services de notre guide officiel, agréé par l’Office du tourisme,
vous permettront d’optimiser vos visites, par la connaissance parfaite de
l’histoire de son pays et de ses monuments
Réservation la veille.
Horaires matin : 9H30 – 13H
Horaires après-midi : 14H30 – 17H30
N.B. : Le pourboire du guide n'est pas inclus et reste à la discrétion des
participants.
Tarifs
1 à 3 personnes
½ J MARRAKECH
1 J MARRAKECH

(1) déjeuner non compris

45
60 (1)

4 à 7 personnes
55
80 (1)

Musée de Marrakech

A côté de la médersa Ben-Youssef, le musée de Marrakech est installé
dans le palais Dar M'Nehbi, l'un des plus beaux de la fin du XIXe siècle.
Il accueille des expos temporaires d'art contemporain en alternance avec
des l'art plus traditionnel. Une visite au musée de Marrakech permet de
découvrir à quoi ressemblait un palais du siècle passé : ne manquez pas
sa grande cour agrémentée de fontaines, de niches, d'alcôves et
d'arches, les superbes murs en tadelakt et recouverts de zelliges.
Place Ben Youssef
Tél.: 616 64 44 18 93
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 30
Tarif: à partir de 3 €

Mise à disposition véhicule climatisé
avec chauffeur

Nous mettons à votre disposition l’un de nos monospaces ou 4x4
climatisés avec chauffeur.
Selon un itinéraire que vous aurez défini, notre chauffeur vous conduira
jusqu’aux destinations de votre choix à Marrakech, entre 9h à 19h.

2 formules :
½ journée : 9H30 – 12H30 ou 14h30 -18H
journée : 9H30 – 17H30

Tarifs

½J
1J

(1) déjeuner en sus

1 à 3 personnes

4 à 7 personnes

55
95

85
140

La Koutoubia

Le minaret de la Koutoubia, qui date du XIIe siècle, a servi de modèle à
la Giralda de Séville et à la tour Hassan de Rabat. Après la prise de
Marrakech par les Almohades en 1147, Abd-el-Moumen fit édifier la
Koutoubia sur l'emplacement d'un palais almoravide. Restauré, le
minaret apparaît aujourd'hui dans toute sa splendeur, surtout la nuit
quand il est illuminé. Haute de 77 m (idem Notre-Dame-de-Paris), La
Koutoubia est considérée comme l'un des plus beaux monuments
d'Afrique du Nord. Malheureusement, elle n’est pas accessible aux nonmusulmans.

Les souks

Entre la place Jemaa-el-Fna et la médersa Ben-Youssef, les souks sont
l'une des attractions les plus fascinantes de Marrakech. Disposés par
métiers et spécialités (teinturiers, babouches, cuivres...), ils regorgent
d'objets de toutes sortes et leur agencement, apparemment chaotique,
est particulièrement soigné et photogénique. Depuis l'instauration d'une
brigade touristique, il n'y a plus aucun danger à s'aventurer dans les
souks. Si, un seul : craquer pour les merveilles que l'on peut y dénicher..
Et préparez vous à marchander, car telle est la règle !

Souk des teinturiers

Dans de gros chaudrons noirs, creusés à même la pierre, sont teints les
écheveaux de laine, tissus.. et qui sèchent au soleil le long des murs.
Une multitude de couleurs, rouge vermeil, jaune, indigo, rose… offrent
aux yeux un spectacle des plus ravissants. Des bras nus plongent et
replongent dans de gigantesques chaudrons.

Place Jemaa-el-Fna

Scène de théâtre permanente, la place Jemaa-el-Fna a de quoi fasciner,
de jour comme de nuit. Quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des
souks, elle en constitue le coeur touristique. Toutes les promenades
dans la médina commencent et finissent ici. Dès 17 h, l'animation
commence et Jemaa-el-Fna devient noire de monde. Charmeurs de
serpents, diseuses de bonne aventure, groupes de musique et, le soir,
des dizaines de restaurants ambulants assurent le spectacle sous le
regard médusé des badauds. Les terrasses des cafés autour de la place
offrent des superbes points de vue sur la place Jemaa el-Fna,
particulièrement lors des couchers de soleil.

Palais de la Bahia

Construit vers 1880, le palais de la Bahia était la demeure du vizir Ba
Ahmed, l'homme fort du Maroc de 1894 à 1900. Véritable chef-d'oeuvre
de l'architecture marocaine, le palais de la Bahia est constitué d'un
ensemble de maisons hétéroclites, mais superbement décorées,
débouchant sur des patios fleuris.
PALAIS DE LA BAHIA-Rue de la BahiaZitoun el–Jedid-Médina
Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h et de 14h30 à 18h
Entrée : à partir de 2 €

Palais El-Badi
Le palais El-Badi fut érigé à la fin du XVIe siècle pour les réceptions du
Saadien Ahmed el-Mansour. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du
faste d'antan. Le minbar de la mosquée-cathédrale, oeuvre de maîtres
ébénistes de Cordoue, mérite le détour. Chef-d'oeuvre de l'art araboandalou, il servait de chaire à prêcher dans la mosquée de la Koutoubia.
Sinon, depuis les terrasses du palais El-Badi, on jouit d'une belle vue sur
la ville…et les nids de cigogne en saison.
PALAIS EL-BADI Kasbah
Ouvert tous les jours de 8h45 à 16h45 et de 14h30 à 18h30
Entrée : à partir de 2 €

La Médina

Avec plus de 600 ha, la médina de Marrakech est la plus étendue de tout
le Maghreb. Sa population est de 630 000 habitants, soit 60 % de la ville.
Coeur de Marrakech, la médina voit se côtoyer touristes et Marrakchis
modestes. Ruelles sinueuses, fontaines, patios et jardins d'orangers,
l'endroit possède beaucoup de charme et il fait bon y flâner. De plus, le
spectacle de la rue, particulièrement dans les souks, est permanent. Ces
dernières années, les maisons traditionnelles de la médina ont subi de
profondes rénovations : les riads, devenus de ravissantes chambres
d'hôtes, attirent les touristes en mal de sensations d'Orient.

La Ménara

Une vaste oliveraie avec un grand bassin et, sur l'arrière, un petit
pavillon. La Ménara est un lieu de promenade apprécié par les
Marrakchis et il y a beaucoup de monde le dimanche après-midi. En
arrière-plan, quand il fait beau, on aperçoit les montagnes de l'Atlas
derrière le pavillon qui servit jadis de lieu de rendez-vous aux sultans.
LA MENARA -Avenue de la Ménara -Hivernage
Ouvert tous les jours: - de 8h30 à 18h00
Accès gratuit.

Médersa Ben-Youssef

Depuis la place Jemaa-el-Fna, il faut traverser les souks pour se rendre
à la médersa Ben-Youssef qui se trouve au coeur de la médina. Cette
école coranique, en fait l'université traditionnelle de Marrakech, pouvait
contenir jusqu'à 900 élèves. Edifiée au XVIe siècle, la médersa BenYoussef constitue un merveilleux exemple de l'architecture araboandalouse à son apogée. Sols, plafonds, soubassements, colonnes : tout
est précieux et raffiné.
MEDERSA BEN YOUSSEF- Place Ben Youssef- Médina
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Entrée : à partir de 2 €

Jardin Majorelle

Magnifique jardin créé par le peintre Jacques Majorelle qui vécut à
Marrakech à partir de 1964. Le jardin Majorelle fut racheté et restauré
par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en 1980. Cactus, bougainvillées,
bambouseraie et plantes venues des cinq continents: coloré et plein de
fraîcheur, le jardin Majorelle regorge de poésie. L'atelier du peintre, peint
d'un bleu-mauve vif (le "bleu Majorelle"), contraste avec les couleurs de
la végétation. Il abrite aujourd'hui un petit musée.
JARDIN MAJORELLE- Avenue Yacoub el Mansour -Gueliz
Horaire d’été : 8h à 18h. Fermé le lundi et en août.
Horaire d’hiver : 8h à 17h. Fermé le lundi.
Entrée : à partir de 4 € (Jardin) et 3 € (musée d’art islamique)

Jardin de l'Agdal

Les jardins de l'Agdal sont les plus anciens jardins de Marrakech,
conçus au XIIe siècle sous le règne d'Abd el-Moumen, un souverain
almohade.
Aujourd'hui, les jardins de l'Agdal s'étendent sur plusieurs kilomètres au
sud du Palais royal, ce jardin à la végétation plus varié que ceux de la
Ménara, dispose de plusieurs pavillons.
C'est un verger où l'on peut admirer des centaines d'oliviers ainsi que
des orangers, abricotiers etc… et deux immenses bassins. Calme et
reposant, on est loin des bruits de la ville. Un vrai havre de paix.
LES JARDINS DE L’AGDAL
4 Km Sud de la Médina
Ouvert seulement vendredi après-midi et dimanche de 8h à 18h
Accès libre.

Guéliz

Ville nouvelle créée par les Français, Guéliz est reliée à la médina par
l'avenue Mohammed V, longue de 3 km. C'est ici que l'on trouve les
sièges des grandes compagnies, les bureaux, les commerces de luxe,
les grands cafés.

Hivernage

Entre la médina et Guéliz, l'Hivernage est le quartier résidentiel chic de
Marrakech. De belles villas, des hôtels de luxe, la vie est tranquille...
HIVERNAGE
500 m de la Place Jemaa El Fna

Les tombeaux Saadiens

Dans le quartier de la Kasbah, ce jardin, qui fait partie de la mosquée ElMansour, a été récupéré au XVIe siècle par les Saadiens pour abriter les
tombes de leurs rois. Le lieu abrite deux mausolées séparés par un petit
jardin bien agréable. Venir le matin car après, il y a foule...
TOMBEAUX SAADIENS - Rue de la Kasbah -Kasbah - Médina
Ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00 et de 14h30 à 18h00
Entrée : à partir de 2 €

Le Jardin Secret

Le Jardin Secret sont situés à quelques minutes à pied du Riad Hermès, dans le
quartier Mouassine. Les origines du complexe remontent à l’époque de la dynastie
saadienne, il y a plus de quatre cents ans.
Sur le terrain du Jardin Secret se trouvait auparavant la demeure de personnalités
illustres de la ville : des palais de Sultans, de Qadis et de Caïds se sont succédés au
rythme des dynasties royales, permettant ainsi l’entretien continu de jardins fabuleux
en plein cœur des souks de la ville. A la mort du dernier propriétaire, en 1934, le
terrain est abandonné. La restauration en un musée incroyable à ciel ouvert est
lancée en 2008.
En 2018, le Jardin Secret de Marrakech ouvre ses portes pour le plus grand bonheur
des mains vertes, des curieux et des amoureux de la Ville Rouge ! Ajouté à
l’architecture arabo-andalouse de l’ancien Palais, on apprécie la beauté des espaces
verts : un jardin exotique mêlant cactus et plantes des cinq continents et un jardin
islamique propice à l’intimité et au repos. Le jardin islamique est la représentation du
paradis sur terre : « c’est un lieu sacré, aux règles géométriques strictes, dans lequel
l’ordre musulman s’impose sur le désordre de la nature sauvage. »
Vous pouvez apprécier les jardins et vous installer à la jolie terrasse du café –
restaurant en son centre.
Adresse : 121 rue Mouassine – Marrakech Medina
Tarif : à partir de 2 €

Le « Meilleur de Marrakech » (1/2 j)

Programme
Circuits et visites libres des principaux lieux touristiques dans un de nos
véhicules climatisés :
Palais de la Baya (1h)
Tombeaux Saadiens (30 mn)
Musée Medersa Ben Youssef (1h)
Hivernage (15 mn)
Guéliz en voiture (15 mn)
Jardins de Majorelle (45 mn)
2 plages horaires disponibles :
9h30-13h ou 14h-17h30
48 € / 1 à 3 personnes
60 € / 4 à 6 personnes
(hors tarifs d’entrée des lieux publics)

La Palmeraie

La Palmeraie de Marrakech compte plus de 100 000 arbres,
principalement des palmiers, d'environ 15 000 hectares.
L'histoire de cette dernière débuta au cours du XVIe siècle lorsque la
dynastie des Almoravides pénétra dans Marrakech. Ces souverains
berbères créèrent la palmeraie de Marrakech, à quelques kilomètres de
la ville. A cette époque, certaines espèces de palmiers étaient vénérées,
symbole de la vie et de la fécondité. Les cultures étaient nombreuses et
la densité d'arbres permettait de se prémunir de la chaleur.
Mais surtout, la Palmeraie remplissait une fonction nourricière et
agricole. Grâce au faîtage du palmier dattier qui protège des rayons du
soleil, et donc de l’assèchement des sols, toute une variété de sous
culture pouvait naître et apporter à la ville un apport en aliments et
matériaux de tout genre. Les fibres du dattier servaient, quant à elle, à
faire des cordes, donc aussi de l’artisanat, les graines à nourrir les
animaux et enfin le fruit à nourrir l’homme.
En bref, un endroit de rêve, au calme de la Marrakech pour prendre une
belle bouffée d'oxygène, à pied ou à dromadaire !
DECOUVERTE EN VOITURE AVEC CHAUFFEUR
30 € / 1 à 3 personnes
50 € / 4 à 7 personnes

Baptême de Dromadaire et Circuit de la
Palmeraie

Programme
Départ du Riad Hermès dans un de nos véhicules climatisés
Découverte en voiture du « Circuit de la Palmeraie » (22 Km)
Promenade à Dromadaire (30 à 45 mn) dans la Palmeraie
Retour au Riad Hermès
45 € / 1 personne / 1 dromadaire
59 € / 2 personnes / 2 dromadaires

Parc de loisirs aquatiques Oasiria

A 4 km de Marrakech, ce parc aquatique propose de nombreuses
activités telles que piscines à vagues, terrain de beach-volley,
toboggans, etc… Il y a désormais une piscine chauffée. Une demijournée suffit pour profiter de ce parc.
Notre taxi vous y conduira.
OASIRIA
Ouvert à l'année de 10h à 18h.
Comptez 18 € pour la journée.
Gratuit pour les moins de 80 cm, tarif réduit pour les moins de 1,50 m (10
et 8 €) et les plus de 65 ans !

La Plage Rouge

Etablissement qui vaut le coup d’œil : une véritable plage (la piscine
mesure 70 m sur 30 !), dans une ambiance musicale, à 10 km de
Marrakech ! Sur place : bars, resto et piste de danse.
Notre taxi vous y conduira.
LA PLAGE ROUGE
Route de l’Ourika – Km 10
Adulte : 25 € / Enfant : 12,50 € / - de 3 ans : gratuit
avec matelas, serviette et parasol
Navette gratuite à 10H30 / 12H00 / 13H30 (station Koutoubia : café
Isalne)

La Vallée de l’Ourika

La vallée de l'Ourika est située à 30 km de Marrakech. Cette vallée est
essentiellement peuplée de berbères et s'engouffre progressivement
dans le Haut Atlas marocain. Malgré sa proximité avec Marrakech, elle
est encore considérée comme une vallée relativement préservée. Sa
visite permet de combiner la découverte d'une nature spectaculaire et
d'un mode de vie montagnard traditionnel.
C'est une belle route de 60 km qui vous mènera au pied de l'Atlas à
environ 1000 m d’altitude. Cette vallée, habitée par des tribus berbères,
est l'une des plus belle du moyen Atlas, on vous y fera découvrir les
petits hameaux en pisé, suspendus aux flancs rouges de la montagne,
les cultures en terrasse, les rives fraîches de l'oued et ses magnifiques
cascades.
En été, Il fait ici 10° à 15°C de moins par rapport à Marrakech.

Programme
Départ : 9h30
Visite maison berbère
Arrêt photos
Visite Cascades (guide en sus)
Déjeuner libre
Retour : 17h30
80 € / 1 à 3 personnes
130 € / 4 à 7 personnes

Essaouira

Essaouira (« la bien dessinée ») est un exemple exceptionnel de ville portuaire
fortifiée de la fin du XVIIIe siècle, construite en Afrique du Nord selon les
principes de l'architecture militaire européenne de l'époque. Depuis sa
fondation, elle est restée un port de commerce international de premier plan
reliant le Maroc et l'arrière-pays saharien à l'Europe et au reste du monde. La
ville est petite et son aspect se rapproche de la ville de St-Malo, dont un
disciple de Vauban s’inspire pour en dessiner les plans (rare ville au monde
qui fut dessinée avant d’être construite).
La médina d'Essaouira, qui a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel de
l'humanité depuis décembre 6001 par l'UNESCO, a été le fruit de la
contribution d'un riche passé issue de toutes les civilisations humaines ainsi
que d'un patrimoine architecturelle et urbanistique originale et exceptionnel.
Les remparts de la Médina offrent une promenade inoubliable que prolonge
une splendide plage de sable fin.
Les belles plages d'Essaouira, qui s’étirent sur près de 10 Km, sont très
fréquentées par les Marocains qui y viennent en week-end. Elles sont par
ailleurs reconnues mondialement pour être les meilleurs pour pratiquer les
sports nautiques (planches à voiles, surf, kitesurf, windsurf), et c'est pour cela
qu'elle reçoit chaque année des champions du monde entier. Depuis le port,
vous y dégusterez les poissons et fruits de mer de votre choix, dans une
ambiance inoubliable.

Départ : 9h
Visite port, plage et Médina (guide en sus)
Déjeuner libre
Retour : 19h30
120 € / 1 à 3 personnes
200 € / 4 à 7 personnes
Restaurants : Taros (entrée Médina), Fanatic (plage)

Cascades d’Ouzoud

Les cascades d’Ouzoud sont parmi les plus beau site du Moyen Atlas.
Ce site est situé à environ 150 Km (2H30) de Marrakech, au nord-est de
la ville. Vous découvrez les splendides chutes d’eau d’environ 110 m de
hauteur et un merveilleux paysage peuplé d’oiseaux et de singes.
Arrivé aux pieds des cascades, on pourra s’adonner aux joies de la
baignade, déguster un repas les pieds dans l’eau, ou tout simplement
siroter un thé à la menthe en observant le manège des Macaques
Rhésus, les singes du désert.
Programme
Départ : 8h / Retour 19h30
120 € / 1 à 3 personnes
220 € / 4 à 7 personnes

Zagora (porte du désert)

Zagora est une ville du Maroc, située dans le sud marocain. Elle est
entourée de quelques belles kasbahs anciennes, autour desquelles les
bergers conduisent leurs moutons. Le désert est proche et le paysage
prend une splendeur minérale dont l'éclat rejaillit sur les constructions.
Programme
2 jours + 1 nuit
1er jour
Départ : 8h
12h : déjeuner libre à Ouarzazate, découverte ville
14h : Départ de Ouarzazate
17h : arrivée Zagora pour le splendide coucher de soleil
17h30 : entrée dans le désert en dromadaire (1h30)
19h : dîner sous tante berbère, bivouaque, nuit dans le désert
2e jour
8h : petit-déjeuner
9h : retour à dromadaire à Zagora (1h30)
Retour à Marrakech, avec escale à Ait-Ben-Haddou (Patrimoine de
l’UNESCO)
Déjeuner libre
280 € + 390 € / personne

Désert d’Agafay

Le désert d’Agafay est situé à seulement une trentaine de kilomètres au
sud de Marrakech (environ 40 mn en monospace ou 4x4). Il se propage
sur plusieurs centaines d’hectares. Ce désert, pourtant rocailleux,
s’assimile à un désert de sable car ses dunes blanches se détachent du
paysage et s’apparentent aux dunes du Sahara. Au milieu, une
surprenante oasis surnommée l’oasis enchantée, véritable havre de paix
et de tranquillité, où la faune et la flore se développent aisément.
Quelques villages berbères subsistent dans cette nature austère mais
montagne.
Programme
Départ en 4x4 (ou monospace) climatisé à 9h30
Arrivée vers 10h
Baptême de piste de 30 mn dans le désert Marrakchi
10h30 : activité payantes à « La Pause » (quad, dromadaire, moto,
départ de golf, équestre, randonnée, VTT, piscine)
13h : déjeuner libre
15h30 – 16h : retour à Marrakech (30 mn)
(Possibilité bivouac sur demande)
70 € / 1 à 3 pers

Oukaïmedem

Oukaïmeden est la principale station de ski du Maroc. Elle se situe à 74
Km (1H30) de Marrakech sur un haut plateau. L'Oukaïmeden culmine à
3600 mètres altitude sur les hauts de la station, et fait partie de la chaîne
montagneuse du Haut Atlas. Le domaine skiable, situé entre 6500 et
3600 mètres d'altitude, est le mieux équipé et enneigé du Maroc. La
location de matériel est possible sur place. Trois téléskis et un télésiège
sont à votre disposition pour découvrir ce domaine skiable petit mais
sublime.
En plus de sa vocation pour le ski, Oukaïmeden baigne dans un
environnement naturel fait de mélange de lacs, de montagnes et de
profonde vallée.
La route qui y mène est superbe et permet de découvrir de nombreux
villages perchés à flanc de colline. Les agaves et les figuiers de Barbarie
laissent rapidement place à des champs de pierres ocre. L’été dans
l’Oukaïmeden, les possibilités de randonnée sont nombreuses.
Forfait Ski : à partir de 100 Dh / jour

Programme
Départ : 8h30
10h30 : arrêts photos, arrivée dans le Haut-Atlas
Déjeuner libre
Randonnée, Ski en saison (janvier à avril)

110 € / 1 à 3 personnes
190 € / 4 à 7 personnes

Ouarzazate avec visite d’une kasbah

Point de départ de la route des oasis, Ouarzazate, la « porte du désert »,
est aussi le point d’arrivée des cultures et de l’artisanat.
Située à la confluence des vallées du Drâa et du Dadès, la ville est une
étape obligée pour le Sud marocain. Elle éblouie le voyageur de deux
magnifiques kasbah (citadelle), l’une au cœur de la ville, l’autre (la plus
belle), à 30 Km au Sud. Imaginez un magnifique château de sable posé
comme par magie dans un champ d’amandiers en fleurs. Si beau, jouant
si bien avec la lumière, qu’il fut le décor de nombreux films, dont
“Lawrence d’Arabie”, « Gladiator », « Astérix et Obélix »… Titre de
noblesse, cette casbah est inscrite au patrimoine de l’UNESCO.
Programme
8h00 : départ du Riad Hermès
12h00 : visite Ait-Ben-Haddou (Kasbah au Patrimoine de l’UNESCO)
13h : déjeuner libre à Ouarzazat (recommandation : Jardin des Aromes,
69 av Mohamed V)
14h30 : visite de la Kasbah ou des studios de cinéma
19h30 : retour Marrakech
145 € / 1 à 3 personnes
240 € / 4 à 7 personnes

Visite d’une kasbah : Telouet

Telouet est situé à 1 870 m d’altitude. On y trouve la kasbah qui servait
autrefois de résidence au Glaoui de Marrakech. Sa visite laisse rêveur :
des cours intérieures, des arcades aux éléments décoratifs finement
taillés, des marbreries incrustées de faïence. Il est possible de partir de
Telouet pour de belles randonnées dans la région.

Programme
9h30 : départ du Riad Hermès
12h00 : arrivée à Telouet
Déjeuner libre
14h30 : visite de la Kasbah ou des studios de cinéma
15h30 : départ de Telouet, retour Marrakech vers 18h

120 € / 1 à 3 personnes
240 € / 4 à 7 personnes

Lac, barrage de Lalla Takerkoust et Imlil

A seulement 40 Km / 60 min de Marrakech, le barrage de Lalla
Takerkoust (350 m de long x 60 m de haut) et son généreux lac artificiel
long de 7 kilomètres offre un cadre bien particulier et accessible à tous.
C'est le premier barrage du Maroc construit à l'époque coloniale au début
du 60ième siècle.
La campagne aux alentours du lac offre d’intéressantes possibilités de
randonnées aux marcheurs courageux. Les autres pourront trouver se
replier sur les offres d’escapades en Quad ou en Cross Car. Ils pourront
tous profiter de magnifiques points de vue avec l’Atlas en toile de fond.
Imlil est un petit village authentique berbère dans le Haut Atlas
marocain. Il est situé à 1740 mètres d'altitude, à 64 Km /1h au Sud de
Marrakech.
Ce pittoresque hameau de montagne est devenu, depuis quelques
années, le point de départ idéal pour les excursions vers les plus hauts
sommets de l’Afrique du Nord

Programme
Départ : 9h
10h : visite du village Imlil (cf page suivante)
Après midi : découverte du lac de Lalla Takerkoust
Sur place (avec supplément) : quad ou buggy
Retour : 17h30

95 € / 1 à 3 personnes
160 € / 4 à 7 personnes

Imlil

Imlil est un petit village authentique berbère dans le Haut Atlas
marocain. Il est situé à 1740 mètres d'altitude, à 64 Km /1h au Sud de
Marrakech.
Ce pittoresque hameau de montagne est devenu, depuis quelques
années, le point de départ idéal pour les excursions vers les plus hauts
sommets de l’Afrique du Nord

Programme
Jumelé avec « Lac et Barrage de Lalla Takerkoust »

Randonnée en Quad ou Buggy

Partez à la découverte d’un Maroc authentique, lors d’une randonnée en
Quad ou Buggy dans la Vallée de l’Ourika. Proposée à la journée ou
demi-journée (2h00), nos excursions vous emmènent en plein pays
berbère, dans un paysage fait de pistes, de douars, d’oueds et
d’Oliveraies. Encadrées par un guide professionnel spécialiste de
Marrakech et adaptées à tous les niveaux de conduite, nos randonnées
sont organisées à partir de 2 personnes.
Un restaurant (menu complet à 18 €), une piscine (gratuite) chauffée
avec transats vous permettront, ainsi qu’à vos accompagnateurs, de
terminer cette journée de détente à la campagne.
Des randonnées équestres sont également proposées (cf fiche).

Programme
- Prise en charge (9h30 ou 13h30) au Riad Hermès (porte Ksour)
ou au niveau Club Med (place Jemaa El Fna) et transfert vers la
base de loisirs située à 11 Km de Marrakech sur la route de
l’Ourika ;
- Boisson d’accueil, remise de l’équipement et initiation au
maniement du Quad ou Buggy ;
- Randonnée de 2H00, encadrée d’un accompagnateur, avec
pause-détente (thé à la menthe) chez l’habitant à mi temps de
l’excursion ;
- retour au Riad Hermès
Equipement fourni : combinaison, casque, lunettes, châle, gants,
ceinture dorsale.
Deux formules au choix
Pilote
Pilote + Passager

85
125

Pilote
Pilote + Passager

110
160

L’Equitation de l’Ourika

Goûtez à l'expérience de l’équitation dans l'Ourika" en montant de
magnifiques chevaux Arabe Barbe, une race exceptionnelle.
Le centre équestre et poneys-club est situé à 11 Km de Marrakech, sur
la route de l'Ourika, avec une superbe vue sur l'Atlas. Il possède une
écurie de neuf boxes, sellerie, vestiaire, paddock et carrière pour le
dressage et le saut d'obstacles. A votre disposition, 5 chevaux arabes
barbes et 2 poneys, toute catégorie, débutant ou confirmé, pour une
promenade privative de 1h30. L'excursion est un itinéraire personnalisé
avec un guide diplômé, pour découvrir le paysage sauvage et les villages
berbères qui mènent à la Vallée de l’Ourika.
Un restaurant (menu complet à 18€), une piscine (gratuite) chauffée
avec transats vous permettront, ainsi qu’à vos accompagnateurs, de
terminer cette journée de détente à la campagne.

- Prise en charge (9h30 ou 13h30) au Riad Hermès (porte Ksour)
ou au niveau Club Med (place Jemaa El Fna) et transfert vers la
base de loisirs située à 11 Km de Marrakech, vers l’Ourika ;
- remise de l’équipement et prise de contact avec les equidés
- Randonnée de 1H30, encadrée d’un accompagnateur, avec
pause-détente (thé à la menthe) chez l’habitant à mi temps de
l’excursion ;
- Retour au Riad Hermès
Prévoir pantalon et chaussures fermés

1 h 30
35 € / cavalier à cheval avec guide
1h
19 € / cavalier à poney enfant (1 à 10 ans) avec guide

Nikki Beach

Une oasis tropézienne en plein coeur de la palmeraie de
Marrakech
Le Nikki Beach séduit par sa magie, son concept paradisiaque et sa
décoration éblouissante offrant une grande piscine et des bars
circulaires. Animés par un DJ, le club vous offre une cuisine
internationale et locale de qualité.

Circuit de la Palmeraie
40000 Marrakech
Tel: 05 24 44 90 41

Entrée : 30 € ou Déjeuner à partir de 30 € (réservation inutile)

Location de voiture

