
Idées et conseils pour votre séjour 

Ideas and advice for your stay 

Idee e consigli per il tuo soggiorno 

Ideas y consejos para su estadía. 

Ideen und Ratschläge für Ihren Aufenthalt 

Ideeën en advies voor uw verblijf 

 األفكار والمشورة إلقامتك

Ideias e conselhos para a sua estadia 

您的住宿想法和建議 

Pomysły i porady dotyczące pobytu 



Informations 

• Découvrez les magnifiques paysages de la vallée de l'Ourika, en plein cœur du grand Atlas. 
• Explorez les jardins bio-aromatiques de l’Ourika. 

• Rendre visite à une famille berbère dans son foyer.  
• Visite du marché hebdomadaire berbère (jours du marché : Lundi et Vendredi). 

• Appréciez les sept cascades de Setti Fatma avec un guide montagne.  
• Visite d'une coopérative de femmes produisant l’huile d’argan.  

• Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Setti fatma en face de la rivière.  
 

Si vous désirez profiter d’un mode de vie montagnard traditionnel et d’admirer une nature éblouissante, Ourika 
est un lieu qui vous conviendra à merveille.  

Au départ de Marrakech, une heure et demie est suffisante pour rejoindre la vallée de l’Ourika. Vous passerez 
des jardins bio-aromatiques où vous découvrirez les différentes plantes médicinales utilisées par les berbères. 

Vous aurez l’opportunité par la suite de visiter une famille dans son foyer et profiter d’un verre de thé et collation. 
Si vous coïncidez avec un jour de marché, vous aurez, également, la chance d’y faire un tour et de découvrir le 

souk berbère.  
Votre guide prendre, ensuite, le chemin vers Setti-fatma. Découvrez, ainsi, les merveilleux panoramas des cas-
cades et profitez d’une randonnée accompagnée de votre guide sur les falaises en bas des montagnes. Vous 

passerez par une petite passerelle pleine de charme qui vous emmènera vers les hauteurs de l’Atlas. Déjeuner 
à setti fatma dans l’un des restaurants traditionnels en face de la rivière et dernière visite à une coopérative de 

femme produisant l’huile d’argan. 
Ce qui n’est pas inclus : 

• Guide optionnel 2euros par personne. 
• Déjeuner entre 2 et 10 euros 

• visite du Jardin Bio Aromatique Nectarome 5euros par personne. 

Excursion Vallée de l'Ourika en Privé 





Excursion des 3 vallées et désert D’Agafay 

Informations 

Explorez le barrage lalla takerkouste, le plateau du kik, moulay Brahim la vallée d’Asni et la vallée de l’Ourika. 
• Admirez les sommets enneigés des plus hautes montagnes de l’Atlas. (en hiver) 

• Traversez les villages typiques traditionnels des berbères. 
• Visite chez l’habitant pour profiter d’un verre de thé voir une collation. 

• Visitez un atelier de poterie traditionnel.  
• Profitez d’une heure d'escalade avec un guide montagnard aux cascades de Setti fatma. 

 
En passant par le Barrage Lalla Takerkoust, situé à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, et profitez 
de la vue panoramique a une hauteur de 1400m, après vous rejoignez le plateau du Kik pour découvrir un 

paysage magnifique et un cadre totalement dépaysant. Vous passerez à côté des villages berbères tradition-
nels où les maisons authentiques sont construites en terre et en pierre par les habitants eux-mêmes. Une des 
familles berbères vous accueillera dans son petit foyer typique pour profiter d’un verre de thé et collation. Nous 
vous encourageons, ainsi, d’apporter avec vous des petits souvenirs (jouets - fournitures scolaires...) Pour les 

distribuer aux petits enfants berbères que vous croiserez sur la route. 
Si vous coïncidez avec un jour de marché vous aurez l’occasion d’y faire un tour. Votre chauffeur vous condui-
ra, par la suite, vers la vallée de l'Ourika où vous explorez le jardin bio aromatique qui contient les différentes 

plantes médicinales utilisées par les berbères. Vous prenez, ensuite, votre chemin vers les cascades de la val-
lée Setti fatma pour profiter d’un déjeuner traditionnel dans l’un des restaurants à côté de la rivière ou pieds 

dans l’eau. 
Ce qui est inclus : 

• Véhicule privé climatisé et confortable. 
• Chauffeur professionnel et qualifié parlant français 

• Départ et retour à votre lieu de résidence.  
• Visite chez l'habitant. 

Ce qui n’est pas inclus : 
• Déjeuner entre 2 à 10 euros  

• Guide montagnard (cascades Setti fatma) 10euros 
• Boissons 





Excursion Ouarzazate et Kasbah Ait Benhaddou en privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

 
Au départ de Marrakech, profitez des beaux paysages et des vues panoramiques impressionnantes de-

puis le Haut Atlas. Le 1er arrêt sera Le sommet de Tizi n'Tichka situé à 2260m d’altitude.  
 

Le 2ème arrêt sera la Kasbah de Télouet. Kasbah reconnue par sa position stratégique dans le Haut-
Atlas. Ensuite, vous rejoignez la Casbah d'Ait Ben Haddou. Un village fortifié qui offre un panorama fasci-
nant des anciennes maisons en terre. Ce site est inscrit dans le patrimoine mondial de l'Unesco et il a ser-
vi, particulièrement, au tournage de plusieurs films célèbres comme Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, 

Lawrence d’Arabie, Gladiateur... Déjeuner à la kasbah. 
 

Le 3éme arrêt sera la ville d’Ouarzazate. Vous explorerez ses innombrables kasbahs en pisé, ses mon-
tagnes et plaines arides, ses vallées et oasis verdoyants et ses innombrables palmeraies. Vous profiterez, 
également, d’une visite au musée du cinéma et à l’une des plus belles Kasbah dans la région : La kasbah 

de Taourirt… Retour à Marrakech prévu à 19h. 
 
 

Ce qui est inclus : 
• Véhicule privé (4x4x ou minibus) climatisé et confortable 

• Chauffeur professionnel et qualifié 
• Départ et retour à votre lieu de résidence  

 
Ce qui n’est pas inclus : 

• Déjeuner entre 5 à 15 Euros 
• Guide optionnel à la Kasbah Ait Benhaddou 3 euros/personne 

• Frais d'entrée aux monuments (studio de cinéma 5euros, musée du cinéma 3euros) 
• Activités optionnelles 

• Boissons 

 



 



Informations 
La Mosquée Tinmel est une mosquée située dans les montagnes du Haut Atlas de l'Afrique du Nord. Il a été 

construit en 1156 pour commémorer le fondateur de la dynastie Almoahade, Mohamed Ibn Toumert. Il est l'un 

des deux mosquées au Maroc ouvert aux non-musulmans, l'autre étant la mosquée Hassan II à Casablanca.  

Rendez-vous avec notre chauffeur direction Ouirgane à 9:00 am. Prendre la route national N° 203 qui mène à 

Taroudant par la voie Asni et Ouirgane, nous arrivons à Tinmel, le foyer de la dynastie Almoahade où l'on peut 

encore voir des morceaux de la forteresse médiévale, les abris nécropole royale, les restes du fondateur Abdel 

Moumen et le maître spirituel Ibn Toumert. 

Après la première moitié de la journée, au bord du fleuve kasbah tribale de l’ancien chef féodal Sultan Caïd 

Goundafa. La partie interne de cette Kasbah en décomposition palais-forteresse, avec des cigognes nichant 

sur les remparts, conserve encore des traces de son décor hispano Arabesque original et semble avoir été 

construite soit à la fin du 17ème siècle (ou la fin du 19ème siècle, en fonction de qui raconte l'histoire). 

La mosquée de Tinmel a été récemment rénové et il est un modèle de l'art Almoahade. Sur le chemin du 

retour, nous nous arrêtons à Ouirgane, où nous déjeunons. Ensuite, retour à Marrakech. 

Ce qui est inclus : 

• véhicule privé climatisé et confortable. 

• Chauffeur professionnel et qualifié parlant Français 

Ce qui n’est pas inclus : 

• Déjeuner entre 5 à 15 euro  

• Boissons 

• Activités optionnelles 

Excursion Mosquée Tinmel en Privé 

http://www.excursions-maroc.net/excursion-mosquee-tinmel-en-prive.html




00 €Excursion Cascades Ouzoud en privé 

Informations 

• Visitez les cascades d'Ouzoud au Cœur du Moyen Atlas Marocain. 
• Profitez des vues panoramiques fascinantes depuis le sommet des chutes. 

• Randonnée d’une heure, avec un guide de montagne, jusqu’au pied des cascades.  
• Profitez d’une balade en radeau au pied des chutes. 

• Admirez l’authenticité du petit village d’Ouzoud. 
• Rencontrez des colonies de singes Magots rebondissant sur le site.  

• Goutez aux plats locaux dans un restaurant traditionnel face aux cascades.  
 

Au départ de Marrakech, deux heures et demie de route dépaysant pour rejoindre les Cascades d’Ouzoud, 
situées au cœur du Moyen Atlas dans la chaîne des montagnes la plus convoitée du Maroc. Ces chutes d’eau 

sont les plus hautes du pays et les plus fascinantes (environ 100m de hauteur). 
Vous commencerez par une randonnée à travers les chemins parsemés d’oliviers jusqu’à l’arrivée aux im-

menses cascades, où, vous apercevez les chutes d’eau qui retombent en toute force formant un panorama de 
magie et d’arc en ciel. Aux pieds des cascades, vous pouvez s’adonner à la joie de baignade, ou bien, em-
prunter un petit radeau qui vous mène sur l’autre rive où vous aurez le choix entre de nombreux restaurants 
traditionnels pour votre déjeuner. Vous pouvez, ainsi, siroter un thé à la menthe ou bien déguster un tagine 

berbère avec vue sur la cascade. 
Vous retraversez la rivière, en empruntant le vieux pont en bois pour explorer le petit village d’Ouzoud et faire 
de belles rencontres avec les villageois. Vous croiserez dans votre chemin des familles de singes magots ha-

bitués aux touristes qui vous souhaiteront la bienvenue à leur façon! 
Ce qui est inclus : 

• Véhicule privé 4x4 ou minibus confortable et climatisé 
• Chauffeur professionnel parlant francais 
• Départ et retour à votre lieu de résidence 

Ce qui n’est pas inclus : 
• Déjeuner entre 2 et 10 euros menu complet 

• balade en radeau 2 euros par personne 
• Guide montagne de 6 euros/personne à 10 euros/groupe 

• Boissons 





Excursion Essaouira au départ de Marrakech 

Informations 
 

• Visitez Essaouira et répondez à toutes vos envies artistiques, culturelles et sportives. 
• Explorez les souks et les échoppes de la veille citée portugaise Essaouira. 

• Explorez les remparts de la Scala, le marché municipal, le quartier bijoutier, et le complexe artisanal. 
• Traversez la plage et le célèbre port d’Essaouira. 

• Découvrez l’arganier et assistez à la production de l’huile d’Argan dans une coopérative de femmes. 
• Découvrez l'art de la marqueterie artisanale en bois de thuya. 

• Profitez de sa particularité climatique pour les passionnés des sports nautiques. 
 

Au départ de Marrakech, profitez d’un trajet de deux heures et demie à travers les cultures d’argans et les pay-
sages arides époustouflant. Vous croiserez dans votre chemin des familles de chèvres montées sur les arga-

niers. Et à l’arrivée, vous aurez la chance de visiter une coopérative de femmes produisant l’huile d’argan. 
Partez, ensuite, à la découverte du port de pêche d’Essaouira. Traversez la veille médina avec ses souks et 

ses échoppes traditionnels et découvrez les galeries d’art et les ateliers de menuiserie authentiques. Explorez 
l’art de marqueterie en bois de thuya et appréciez les beaux objets présentés par les artisans à travers les 

ruelles de la médina. 
visitez les remparts et portes d’Essaouira, ses Borj et édifices militaires ainsi que ses deux principales fortifica-
tions: La sqala de la kasbah et la sqala du port. Pour les passionnés du windsurf ou du Kit surf, la particularité 
climatique d’Essaouira et sa position géographique l’ont fait un point fort pour pratiquer ces deux sports, d'où 

sa nomination du "Ville du vent". 
Ne manquez, surtout pas, d’admirer un tajine Souiri ou un superbe plat de poisson (spécialité d’Essaouira) 

dans l’un des restaurants à bord de mer. 
Ce qui est inclus : 

• véhicule privé (4x4 ou minibus) climatisé et confortable. 
• Chauffeur qualifié parlant français 

• Départ et retour à votre lieu de résidence 
Ce qui n’est pas inclus : 

• Déjeuner entre 5 et 15 euros 
• Frais de visite des monuments. 

• Boissons. 





Excursion Oualidia en privé 

informations 

• Profitez de longue balade au fil des plages de sable fin. 
• Explorez la charmante lagune sur la plage de l’Oualidia. 

• Découverte des marais salants et des environnements où vivent toutes sortes d'oiseaux marins. 
• Dégustation des huitres et autres fruits de mer qui font la réputation d’Oualidia. 

Oualidia, paisible ville balnéaire située sur la côte Atlantique à mi-chemin entre Essaouira et Casablanca. 
Cette petite ville calme et charmante mérite bien son surnom de « Perle bleue du Maroc » 

 Explorez la charmante lagune étalée sur de 12 km et empruntez un ’Vaporetto’ pour traverser la lagune et 
profiter d’un cadre sympa et une vue imprenable sur la plage. 

Laissez-vous, ensuite, tenter par une dégustation des huitres et autres fruits de mer ; qui font la réputation de 
Oualidia ; sous un parasol au bord de la plage. Le Soir, profitez d’un tour dans la petite ville et admirez son 

charme. Allez visiter l’ancienne Kasbah du Sultan qu’on peut apercevoir ses ruines depuis la partie haute de la 
ville. L’endroit est merveilleux et vous garantira u dépaysement total. 

Pour encore plus de dépaysement, prenez la route côtière en direction de Safi : vous traverserez un paysage 
aux contrastes saisissants ! Des terres maraîchères jusqu’aux marais salants, entre désert et océan, il s’agit là 

d’un lieu de rencontre improbable entre moutons, dromadaires et flamants roses 

 



Excursion Vallée Asni et Ouirgane 

Informations 

Départ le matin par la route qui passe par Asni et Tahanaout, vous pourrez admirer de beaux paysages dont lesquelles des villages 

berbères sont cachés. Visite des mines de sel à Imarigha et déjeuner dans un restaurant local. Retour à Marrakech en fin d'après midi. 

Inclus dans le package:  

• Départ de votre hôtel ou Riad en véhicule privé 

• Chauffeur parlant Français 

• transport en minibus climatisé confortable. 

Non inclus dans le package : 

• Déjeuner 

• dépenses personnelles 

• boissons pourboires 

• tous les extras non mentionnés au programme. 



Circuit Merzouga 3 jours en 4X4 ou Mini bus 

Informations 
• Explorez une route panoramique depuis le Haut Atlas et le col de Tizi n’Tichka à 2260m d’altitude. 
• Visitez la kasbah Ait Ben Haddou et l’ancienne Kasbah de Télouet. (patrimoine mondial de l’Unesco). 
• Visitez le musée et le Studio du Cinéma à Ouarzazate. 
• Appréciez les grandes Dunes d’Erg Chebbi à dos de chameau 
• Admirez le lever et le coucher du soleil aux Dunes de Merzouga 
• Vivez une ambiance conviviale d'une veillée en bivouac autour du feu de camp. 
 
Jour 1 : Marrakech -Telouet - Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Gorges de Dadès  
Découverte du haut Atlas et des villages berbères.Tizi n’Tichka, la plus haute route du Maroc (2260m) seul 
passage direct qui vous mène vers Ouarzazate  Premier arrêt sera la Kasbah de Télouet sur les hauteurs de la 
vallée de l’Ounila. Visite, ensuite, de la Kasbah Ait Benhadou : site préconisé par le patrimoine mondial de 
l’Unesco. Déjeuner à la Kasbah et continuation vers la porte du désert et la ville du Cinéma Ouarzazate !
Direction vers les gorges de Dadés via Skoura et la vallée Dadès offrant de beaux paysages des figuiers et 
amandiers aux bords de l’oued. Diner et nuit à Dadès en Riad ou hôtel 
Jour 2 : Gorges de Dadés - Gorges de Todra - Merzouga - Dunes d’Erg Chebbi  
Après un petit déjeuner, direction Merzouga. Vous passez des gorges de Todra, À l’arrivée, vous emprunterez 
les dromadaires pour début de votre balade dans le désert à travers les merveilleuses dunes d’Erg Chebbi. Le 
soir, beau coucher du soleil avant le départ au bivouac suivi d’un diner autour du feu de camp. 
Jour 3: Merzouga – Vallée de Drâa - Agdez - Ouarzazate - Marrakech  
Très tôt le matin, lever du soleil puis le petit déjeuner. Votre chauffeur vous emmènera, ensuite, vers la décou-
verte des petits villages d’Agdez en longeant la magnifique vallée de Drâa. Vers le col de TiziTinififft (1660m) 
pour l’arrivée à Ouarzazate où vous aurez votre déjeuner avant de reprendre le chemin vers Marrakech en re-
traversant le Col de Tiz-Tichka (2260 m) et les montagnes du Haut Atlas. 
Ce qui est inclus  
• Transport en 4x4 ou en minibus de tourisme moderne et climatisé avec chauffeur parlant français 
• Hébergement en demi-pension (dîner et petit-déjeuner inclus) 
• 1 nuit d’hébergement en Riad ou hôtel 
• 1 nuit d’hébergement en bivouac 
• Balade à dos de chameau 
Qu'est-ce n’est pas inclus:  
• Déjeuner à la carte entre 2 à 10 euros 
• Frais d'accès aux monuments 
• Guide local 3 euros par personne à la Kasbah Ait ben Haddou  
• Boissons 





Circuit Zagora 2 jours 

Informations 

Points Forts  
• Appréciez les vues panoramiques depuis le Haut Atlas des villages berbères. 
• Traversez la célèbre passe de Tizi n’Tichka située à 2260m d’altitude. 
• Visitez le village fortifié d’Ait Ben Haddou et la Kasbah de Taourirt.  
• visite du musée et des Studios de cinéma à la ville d’Ouarzazate.  
• Traversez le village berbère d'Agdez et la vallée de Draa.  
• Appréciez les Dunes de Zagora à dos de chameau. 
• Assistez au lever et coucher du soleil aux désert. 
• Soirée animée et dîner traditionnel autour du feu de camp au bivouac. 
 
Jour 1 : Marrakech – Ait Ben Haddou –Ouarzazate – Zagora  
Le circuit commence par la découverte du haut Atlas : vous passez des villages berbères et vous appréciez les 
vues panoramiques depuis les hautes montagnes de l’Atlas. Vous traversez le célèbre col de Tizi n’Tichka 
pour rejoindre le village fortifié d’Ait ben haddou, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, visite et déjeu-
ner dans la kasbah. Après, continuation vers Ouarzazate pour la visite du musée et des Studios du Cinéma.  
Départ vers Zagora, à l’arrivée vous changerez de véhicule contre les dromadaires pour une balade dans le 
désert. Le soir, vous admirez un coucher du soleil exceptionnel et vous rentrerez au bivouac pour un diner tra-
ditionnel autour du feu de camp et une nuité sous tente nomade en plein Sahara. 
 
Jour 2 : Zagora - Vallée du Draa – Ouarzazate –Taourirt - Marrakech  
Réveil matinal pour assister au lever du soleil aux Dunes de zagora, puis retour au campement pour pendre le 
petit déjeuner avant de continuer votre excursion vers Ouarzazate. Vous passez par la vallée d’Agdez et la 
vallée de Draa bordée de palmiers et d’anciennes kasbahs. Admirez donc les paysages magnifiques, les pal-
meraies et les Oasis verdoyantes ! Arrivée à Ouarzazate, déjeuner puis visite de la kasbah de Taourirt avec 
ses ruelles et demeures en pisé authentiques. Fin de visite et retour à Marrakech l’après-midi.  
 
Ce qu'il faut retenir 
Assurez-vous d'apporter des vêtements chauds en hiver (pas de sacs de couchage), des vêtements légers en 
été, crème solaire, un chapeau, de bonnes chaussures de marche, une lampe de poche, et un pantalon (pour 
le trek à dos de chameau). Shorts et jupes ne sont pas recommandés pour le trek en raison du frottement avec 
les selles qui peuvent causer des irritations de la peau. 
 
Ce qui est inclus:  
• Ramassage et retour à votre lieu d’hébergement à Marrakech 
• Transport en 4x4 ou en minibus de tourisme moderne et climatisé 
• chauffeur parlant français  





Situées sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech les Terres d’Amanar 
sont adossées aux 100 000 hectares du Parc National du Toubkal. En famille, entre ami(es), en couple ou en 
société, les Terres d'Amanar sont une réserve naturelle d'énergie. Un site unique, qui vous invite à faire une 
pause loin de l’agitation urbaine. Venez y séjourner pour découvrir la culture berbère et lâcher prise en prati-
quant des activités sportives, « nature », bien-être ou artisanales issues des traditions locales. 

Le site possède le plus grand parcours aérien d’Afrique ! Rien de tel que de s’élancer sur les tyroliennes pour 
admirer les canyons de terre rouge et faire le plein de sensations fortes ! Le lieu est également un point de 
départ idéal pour des trekking à la découverte des villages, vallées et sommets de l’Atlas. Toutes les activités 
sont encadrées par des professionnels qualifiés et sont adaptés aux adultes et aux enfants qui s’en donnent à 
cœur joie ! Elles sont, à chaque fois l’occasion de rencontres riches et de découverte de la nature environ-

Les TERRES d’AMANAR ont été conçues par, avec et pour la population locale et ont remporté en 2009, le tro-
phée du tourisme responsable au Maroc, et en 2011, le label clef verte, premier label environnemental interna-
tional pour l'hébergement. 
Ce sont en priorité les gens de la région et des villages alentours qui y travaillent. Le site permet ainsi à près 
de 150 familles de rester vivre sur place. La collaboration avec les coopératives locales et la mise en place d’un 
management participatif encourageant une valorisation et une transmission continue des savoir-faire sont en-
couragées à tous les niveaux. 

TERRES d’AMANAR c’est aussi une politique environnementale rigoureuse  



The Grand Escapade | 2 jours | 1 nuit 
A partir de 10800 MAD par sidecar  

The Iconic Ride en sidecar 
À la fin des années 60, Marrakech devient une destination 

phare pour Yves Saint-Laurent 

A partir de 3800 MAD par sidecar Approx 3h  

The Essential Ride en sidecar 

A partir de 1600 MAD par sidecar Approx 1h30h 

The Sadaka Ride en sidecar 

A partir de 3800 MAD par sidecar Approx 3h 

https://marrakechinsiders.com/fr
https://marrakechinsiders.com/fr/ficheProduit/iconic-ride-fr/
https://marrakechinsiders.com/fr/ficheProduit/iconic-ride-fr/
https://marrakechinsiders.com/fr/ficheProduit/essential-ride-fr/
https://marrakechinsiders.com/fr/ficheProduit/sadaka-ride-fr/

