
Excursion Essaouira

Visite balnéaire de la ville d'Essaouira. Découverte gastronomique du poisson et 
des petits déjeuners berbères, visite d'une coopérative d'arganier et de rucher.

Essaouira regorge de places, de remparts, de fortifications et de monuments           
historiques. Cette enceinte est un condensé d'architecture harmonieuse et 
cependant hétéroclite.

Departure every day at 8:00, return at 19:00. 

Lunch on the spot an extra
De 1 à 2 personnes 135€ 
De 3 à 4 personnes 170€
De 5 à 8 personnes 215€



Excursion Ait Benhadou Ouarzazate

Situé dans les contreforts des pentes méridionales du Haut Atlas dans la province 
de Ouarzazate, le site d’Ait-Ben-Haddou est le plus célèbre ksar de la vallée de 
l’Ourika. Le Ksar d’Aït-Ben-Haddou est un exemple frappant de l’architecture sud 
marocaine. 

Visite de la Kasbah Taourit à Ouarzazate
Une vision magnifique que celle de la kasbah de Taourirt, complexe 
enchevêtrement de murs de pisé ocre rouge et de tours crénelées constituant un 
sanctuaire fortifié. Ancienne résidence du pacha de Marrakech, Thami El Glaoui, 
elle a bénéficié d'un programme de restauration initié par l'Unesco. De nombreux 
films ont d'ailleurs été tournés dans ce décor extraordinaire 

Départ le matin à 8 heures, retour 19 heures.

Déjeuner libre sur place en supplément
De 1 à 2 personnes 165€
De 3 à 4 personnes 215€
De 5 à 8 personnes 290€



Excursion allée de l’Ourika et Asni

Découverte de la vallée d'Asni puis de la vallée de l'Ourika, piste 
berbère en 4x4.

A guère plus d'une heure de Marrakech, la Vallée d'Asni s'élève à 
contre flanc de       certains des plus hauts sommets de l'Atlas. Elle 
déploie la beauté et la pureté d'une     nature encore en grande partie 
intacte et offre un havre de paix après le tumulte de la ville rouge.

Départ le matin à 9 heures, retour 17 heures.
Déjeuner libre sur place en supplément

Ourika seule          Ourika et Asni

De 1 à 2 personnes 95€ 135€
De 3 à 4 personnes 125€ 195€
De 5 à 8 personnes 150€ 235€



Excursion Désert d’Agafay, Takerkoust

Le désert d’Agafay se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech et 
s’étend sur plusieurs centaines d’hectares. Ce désert, pourtant rocailleux peut être 
assimilé à un désert de sable. En effet, ses dunes blanches se détachent du paysage 
et s’apparentent aux dunes du Sahara. En plein milieu de ce désert, se trouve une 
surprenante oasis surnommée l’oasis enchantée, véritable havre de paix et de 
tranquillité, où la faune et la flore peuvent se développer aisément. Dans ce le 
creux de l’oued, les grenouilles et les tortues vivent paisiblement, au milieu de 
l’eau et des terres arides!  Perdus dans les collines désertiques qui ressemblent à 
des dunes, se trouvent encore quelques villages berbères qui continuent à exister 
dans cette nature austère mais sublime.

Départ le matin à 9 heures, retour 17 heures.

Déjeuner sur place en sus.

Excursion privée en 4x4
De 1 à 2 personnes 190€
De 3 à 4 personnes 220€



PISTE BERBERE 4x4 Vallée d’Ouzet

Découverte de la vallée d'Ouzet, piste en 4x4, promenade en 
altitude à plus de 1 900m.

La voiture 4x4 empruntera la route jusqu’à Tighdouine, chef lieu de 
la commune. La piste monte vers les Ait Inzal de la montagne dans 
un paysage de toute beauté : villages    accrochés au flanc de la 
montagne et ombragés d’oliviers et de frênes. Les cultures en 
terrasses exploitent la moindre surface cultivable.

Départ le matin à 9 heures, retour 17 heures.

Prix par personne : Déjeuner libre sur place en supplément
De 1 à 2 personnes 190€
De 3 à 4 personnes 220€



Excursion de groupe

Rejoignez un petit groupe pour une excursion 

• Essaouira Prix par personne 30€

depuis Marrakech, cette petite ville de la côte Atlantique avec ses son fameux port, lieux 
artistiques…

• La vallée de l’Ourika Prix par personne à partir de 25€

Découvrez les magnifiques paysages du grand Atlas ainsi que le mode de vie 
montagnard et berbère de ses habitants. Profitez d’une balade majestueuse à dos de 
dromadaire (option) et un délicieux déjeuner Berbère (option)!

• Ouarzazate et Ait Benhaddou Prix par personne à partir de 30€

Notre chauffeur vous récupèrera de votre hôtel à Marrakech à 7h00.


