
La vallée de l’Ourika 
 

PROGRAMME : 

 Départ de l’hôtel vers 9h30 du matin en direction du haut Atlas. 

 Découvrir le village berbère (lundi ou vendredi) et prendre le thé chez 

l’habitant. 

 Visite du moulin traditionnel berbère. 

 Arrêt pour visiter la coopérative de l’huile d’argan tenues par des 

femmes marocaines berbères. 

 Déjeuner libre. 

 Visite libre des cascades de Sitti Fatma. 

 Retour à l’hôtel  vers 17h00. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé  

 Gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS  

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

(En option : un guide de montagne parlant toutes les langues en extra) 

NB : Chaussures adéquat pour la marche sont conseillés. 

 



Les trois vallées : 

 

 

PROGRAMME : 
 Départ de l’hôtel vers 9h30 du matin en direction des 3 vallées. 

 Visite de village berbère et Prendre le thé chez l’habitant. 

 Poursuite et déjeuner libre à la vallée de l’Ourika. 

 Découvrir la vallée de Sidi Fares et ses montagnes d’Atlas jusqu’au les 

gorges de Moulay Brahim. 

 Plusieurs arrêts pour prendre des photos de vues panoramiques selon 

le souhait du client. 

 Retour à l’hôtel vers 18h00. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé  

 Gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 



Les cascades d’Ouzoud : 

PROGRAMME : 
 Départ de l’hôtel vers 8h30 du matin en direction d’Ouzoud. 

 Arrêt pour prendre des photos des vues panoramique. 

 Visite libre. 

 Déjeuner libre. 

 Retour à l’hôtel vers 18h00. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé.  

 Gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

(En option : un guide de montagne parlant toutes les langues en extra) 

 



OUARZAZATE : 

Programme : 

 Départ de l’hôtel vers 7h30 du matin en direction de la porte du désert 

Ouarzazate. 

 Découverte de plus haut col de l’Atlas : le TIZIN TICHKA (2260 m). 

 Plusieurs arrêts pour prendre des photos selon le souhait du client. 

 Visite de la fameuse kasbah de Ait Ben Haddou. 

 Déjeuner libre sur place. 

 Arrivée à Ouarzazate, visite de Kasbah de Taourirt. 

 Visite du studio de cinéma. 

 Retour à l’hôtel vers 19h30. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé.  

 Gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

 NB : Chaussures adéquates pour la marche sont conseillées. 

 



Essaouira : 

Programme : 

 Départ de l’hôtel vers 8h30 du matin en direction de la ville d’Essaouira  

 Premier arrêt pour prendre des photos des chèvres sur les arbres 

d’arganier. 

 Deuxième arrêt pour visiter la coopérative de l’huile d’argan tenues par 

des femmes marocaines berbères. 

 Troisième arrêt pour prendre des photos de la vue panoramique de la 

ville. 

 Arrivée au port. 

 Visite libre de la ville d’Essaouira. 

 Retour à l’hôtel vers 19h00. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé et gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 



 

Baladez-vous sur votre dromadaire : 

Nous venons vous cherchez à votre hôtel et vous emmenons au site de 

départ. Faites connaissance avec votre élégante monture et parcourez les 

pistes à travers la palmeraie, traversez villages et oueds. Découvrez des lieux 

inconnus des touristes. Notre équipe locale expérimentée et fiable vous offre 

le meilleur pour cette activité ouverte aux familles. 

Vivez l’authenticité : pour cette excursion à dos de dromadaire, nous vous 

fournissons un shesh et une gandora (tunique traditionnelle). 

Pause thé et crêpes marocaines, appelées msemen. Savourez l’hospitalité 

berbère chez l’habitant dans une maison typique. 

Inclus : 

 Nous venons vous chercher et vous ramenons à votre hôtel. 

 Un dromadaire et l’équipement de monture. 

 Un shesh par personne pour vous protéger du soleil. 

 Pause thé chez l’habitant : goutez le thé à la menthe traditionnel et les 

délicieux msamen. 

 Assurance responsabilité civile. 

 



 

LE LAC TAKERKOUST EN QUAD : 

Parcourez les pistes de la ville au lac Takerkoust. Une excursion inoubliable ! 

À 45min de Marrakech. 

Sécurité d’abord : au lac Takerkoust dans les confortables de l’atlas. Savourez 

des vues imprenables sur les montagnes du haut-atlas. La qualité du matériel 

et les guides pros, sympas et attentionnés font aussi notre différence. Ils 

s’adaptent à votre gout pour l’aventure et l’exploration. 

Pause thé et crêpes marocaines. 

Inclus : 

 Quads à boite automatique pour un parcours facile et confortable. 

 Nous venons vous chercher et vous ramenons à votre hôtel. 

 Guide, carburant, casques, lunettes, gants, veste imperméable (si 

nécessaire). 

 Bouteille d’eau pour l’excursion. 

 Assurance responsabilité civile. 

 



 

Visite de ville : 

Admirez les incroyables palais et monuments lors d’une visite de Marrakech, 

qui comprend le Palais de la Bahia, Palais Badi, Tombeaux Saadiens, les 

tanneurs, les quartiers de la kasbah, le Palais Royal, le minaret de la 

Koutoubia, les jardins de Majorelle, les remparts, le quartier de l’hivernage et 

la nouvelle ville. 

Programme : 

 Départ de l’hôtel à 9h00 / 14h00. 

 Visite des monuments historiques de la ville et de la nouvelle ville. 

 Retour à l’hôtel vers 13h00 / 18h00. 

Ce qui est inclus : 

 Transport 

Ce qui n’est pas inclus : 

 Tous les frais des monuments. 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

(En option : un guide parlant toutes les langues en extra) 



 

 

Fantasia chez Ali : 

Magique, grandiose, féerique, voilà les mots qui illustrent le spectacle de chez 

ALI, en effet l’établissement est tout cela à la fois. 
Au fil des années, sa renommée a parcouru le monde entier. 

Quiconque se rend à Marrakech le devoir de rendre au moins une fois dans ce 

monde parallèle. 

Dépaysement et fous rires garantis. Danseuses, musiciens, acrobates, 

magicien, cavaliers y vivant leur passion avec enthousiasme. Chaque soir un 

sultan et sa favorite survolent la foule… sur un tapis volant ! Un spectacle 

digne des milles et une nuit. 



La vallée d’Imlil : 

 

Programme : 

 Départ de l’hôtel vers 9h30 du matin en direction la vallée d’Imlil. 

 La découverte de la vallée d’Asni en traversant le village de Tahanaout. 

 Visite la coopérative de l’huile d’argan tenues par des femmes 

marocaines berbères. 

 Prendre le thé chez l’habitant. 

 Visite du marché berbère le mardi et samedi. 

 Déjeuner libre. 

 Plusieurs arrêts pour prendre des photos des vues panoramiques selon 

le souhait du client. 

 Retour à l’hôtel vers 17h30. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé et gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

 NB : Chaussures adéquates pour la marche sont conseillées. 



Plateau du Kik : 

Programme : 

 Départ de l’hôtel vers 9h30 du matin en direction d’Asni. 

 Découvrir le village berbère à Tahanaout. 

 Visite la coopérative de l’huile d’argan tenues par des femmes 

marocaines berbères. 

 Visite du village Moulay Ibrahim 

 Découvrir le splendide plateau du Kik, riche en culture de céréales et 

d’olives. 

 Déjeuner libre et descente vers le barrage de Lalla Takerkouste. 

 Retour à l’hôtel vers 17h30. 

CE QUI EST INCLUS : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé et gasoil. 

 Assurance transport. 

CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 Restauration. 

 Dépenses personnelle. 

 NB : Chaussures adéquates pour la marche sont conseillées. 

 



 

Marrakech by night : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un classique de la ville rouge, quoi de plus magique que de 

se faire bercer à travers les rues de Marrakech, un tour 

majestueux en calèche d’une heure et demie la médina, les 

remparts, l’Hivernage. 

 



Circuit 3 jours Marrakech – Dadès - Merzouga : 

Marrakech – Ait benhadou – Skoura - GlaaM’gouna - Gorges de Dades et Todgha-

Merzouga. 

 

Jour 1 : Marrakech-Ait ben Haddou - Skoura Glaam’gouna – Gorges de Dades et Todgha. 

Départ de Marrakech par la route de Ouarzazate en passant par le col de Tichka (2260m), 

puis on prend la route qui mène à ait ben Haddou à travers les villages berbères de l’atlas. 

Arrivée à ksar Ait Ben Haddou, déjeuner libre surplace. On prend la piste sur 20 kms pour 

parvenir la palmeraie de Skoura. Visite de la magnifique kasbah d’Amridil. Départ en 

direction de Galaa M’Gouna la ville des roses, puis on emprunte la ville des roses. Visite 

des gorges du Todgha sans oublier la rencontre des nomades et leurs troupeaux de 

chèvres. On passe la nuit dans les gorges. 

Jour 2 : Gorges de Todgha – Erfoud – Rissani - Merzouga. 

Départ vers Merzouga vers Erfoud célèbre pour ses marbres fossilisés, on passe par Rissani 

ancienne capitale de Tafilalet et on se dirige par la piste vers le désert de Merzouga. 

Arrivée aux dunes, on part en dromadaire (2heures) pour le bivouac situé au milieu de 

l’Erg Chebbi. 

On profite du coucher de soleil, thé à la menthe, diner, animation et nuit sous la tente ou 

bien à la belle étoile. 

Jour 3 : Merzouga - Marrakech. 

Départ du désert de Merzouga vers Marrakech à travers les beaux paysages désertiques et 

montagneux, oasis, kasbah…etc. 

Repas libre de midi et retour à Marrakech par route. 



Circuit Marrakech 01 nuit/2 jours-désert de Zagora 

Marrakech – Ait ben Haddou - Zagora- Ouarzazate 

 

Jour1 : Marrakech – Ait ben Haddou - Zagora : 

Départ de Marrakech vers le sud à travers le col du Tichka, pour découvrir les 

paysages divers de cette région. Puis visite d’Ait ben Haddou. Déjeuner à 

Ouarzazate. Après-midi on reprend la route plus au sud vers Zagora 

traversant les montagnes de l’anti Atlas par le col de Tizi N’Tifelt et passons 

par le village d’Agdz. Nous continuons le long de la vallée du Draa et visitons 

les kasbahs, Jardins, et palmiers jusqu’à Zagora. Randonnée en dromadaire 

dans le désert de Nekhla, diner et nuit au bivouac sous tente nomade ou à la 

belle étoile. 

Jour 2 : Zagora – Ouarzazate - Marrakech. 

Après le petit déjeuner, départ vers Amezrou (visite de la Kasbah des juifs et 

la fabrication des bijoux) ensuite retour vers Ouarzazate à nouveau via la 

sublime vallée de Draa où nous faisons quelques arrêts. Possibilité de visiter 

la Kasbah de Tamnougalte. Déjeuner à Ouarzazate, visite de la kasbah de 

Taourirt puis retour à Marrakech. 

Ce qui ‘est inclus : 

 Transport avec chauffeur expérimenté en véhicule climatisé et gasoil. 

 Assurance transport. 


