
 

      

 

 

 

 

 

 

 

             Voici  une superbe  1/2 journée 

                 Joignez-vous à nous pour une balade sur 

cœur de la palmeraie de Marrakech

Exploration des villages berbères des environs tout en profitant des superbes paysages du Haut

Arrêt chez l’habitant où un thé à la menthe et des crêpes marocaines vous ser

TARIFS  

Pilote Quad    600 Dhs  

Pilote Buggy    825 Dhs  

Passager Quad- Buggy   275 Dhs  

Passager Enfant – 12 ans  137.50 Dhs  

 

Inclus : guide, véhicule, casque et lunettes de protection, essence, transfert A/R, eau 

pendant la balade, pause thé chez l'habitant,  assurance responsabilité civile et 

imperméable (si nécessaire). 

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque personnelle.

Equipement fourni : casque, cagoule, coupe vent (si 

Recommandations : chaussures fermées, 

QUAD AU BARRAGE LALLA TAKERKOUST AUSSI DISPONIBLE

Pour la demi

   QUAD - BUGGY MARRAKECH

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� Disponible toute l’année  

� Deux fois par jour : 9H et 14H (14h30)

� Demi-journée : 4 heures (balade de 2h30)

� Matériel puissant et bien entretenu

� Accueil sympathique 

� Les mineurs de 16 ans et plus peuvent conduire sous 

réserve que les parents aient signé une décharge au 

préalable. Les moins de 16 ans doivent monter comme 

passager. 

� Horaire exact communiqué la veille 

  

1/2 journée pour découvrir Marrakech autrement ! 

vous à nous pour une balade sur  les plaines rocailleuses et désertiques au 

la palmeraie de Marrakech, entre la rivière et les palmeraies. 

xploration des villages berbères des environs tout en profitant des superbes paysages du Haut

Arrêt chez l’habitant où un thé à la menthe et des crêpes marocaines vous seront offert

 

 

55 euros 

75 euros 

25 euros 

 12.5 euros 

: guide, véhicule, casque et lunettes de protection, essence, transfert A/R, eau 

abitant,  assurance responsabilité civile et 

personnelle. 

: casque, cagoule, coupe vent (si nécessaire), masque

chaussures fermées, pantalon long, crème solaire, vêtements confortables.

Agréable en toute saison

QUAD AU BARRAGE LALLA TAKERKOUST AUSSI DISPONIBLE ! 

Pour la demi-journée :  850 dhs / pilote 

MARRAKECH 

  

Deux fois par jour : 9H et 14H (14h30) 

(balade de 2h30) 

et bien entretenu 

Les mineurs de 16 ans et plus peuvent conduire sous 

réserve que les parents aient signé une décharge au 

. Les moins de 16 ans doivent monter comme 

Horaire exact communiqué la veille  

au 

xploration des villages berbères des environs tout en profitant des superbes paysages du Haut-Atlas.  

offerts ! 

nécessaire), masque. 

vêtements confortables. 

Agréable en toute saison ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Départ pour une journée complète de quad ou buggy à travers la palmeraie de Marrakech

Vous découvrirez d’authentiques villages berbères, des collines arides et des paysages à couper le souffle.

Visite du village pour ouvrir une page d’histoire et découvrir 

Une sympathique famille vous cuisinera un délicieux couscous pour le déjeuner.

Formule idéale pour les sportifs recherchant encore plus de sensati

Equipement fourni : casque, cagoule, coupe vent (si nécessaire), masque

Recommandations : chaussures fermées, 

TARIFS  

Pilote Quad   1200 Dhs  

Pilote Buggy    1500 Dhs  

Passager Quad- Buggy      600 Dhs  

Passager  Enfant – 12 ans    300 Dhs 

 

Inclus : Guide, quad ou buggy, casque et lunettes de protection, essence, 

transfert A/R, eau pendant la balade, pause thé chez l'habitant, déjeuner, 

assurance responsabilité civile et imperméable (si nécessaire)

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque personnelle

QUAD AU BARRAGE LALLA TAKERKOUST AUSSI DISPONIBLE

Pour la 

QUAD - BUGGY MARRAKECH

 

Avec déjeuner couscous chez l’habitant

� Disponible toute l’année  

� Journée complète 

� Départ à 9h00. Retour à 17h00 

� Matériel puissant et bien entretenu

� Les mineurs de 16 ans et plus peuvent 

conduire sous réserve que les parents 

aient signé une décharge au préalable

Les moins de 16 ans doivent monter 

comme passager. 

� Horaire exact communiqué la veille

Départ pour une journée complète de quad ou buggy à travers la palmeraie de Marrakech et les montagnes des Jbilets!

Vous découvrirez d’authentiques villages berbères, des collines arides et des paysages à couper le souffle.

Visite du village pour ouvrir une page d’histoire et découvrir le mode de vie traditionnel de s

Une sympathique famille vous cuisinera un délicieux couscous pour le déjeuner.

Formule idéale pour les sportifs recherchant encore plus de sensations… 

: casque, cagoule, coupe vent (si nécessaire), masque.

chaussures fermées, pantalon long, crème solaire, vêtements confortables

110 euros 

135 euros 

  55 euros 

  27 euros 

, casque et lunettes de protection, essence, 

transfert A/R, eau pendant la balade, pause thé chez l'habitant, déjeuner, 

(si nécessaire). 

: pourboires, extras, assurances tout risque personnelle. 

QUAD AU BARRAGE LALLA TAKERKOUST AUSSI DISPONIBLE ! 

Pour la journée :  1700 dhs / pilote 

BUGGY MARRAKECH 

Avec déjeuner couscous chez l’habitant !  

Départ à 9h00. Retour à 17h00  

Matériel puissant et bien entretenu 

Les mineurs de 16 ans et plus peuvent 

conduire sous réserve que les parents 

aient signé une décharge au préalable. 

Les moins de 16 ans doivent monter 

communiqué la veille 

et les montagnes des Jbilets! 

Vous découvrirez d’authentiques villages berbères, des collines arides et des paysages à couper le souffle. 

le mode de vie traditionnel de ses habitants. 

Une sympathique famille vous cuisinera un délicieux couscous pour le déjeuner. 

. 

crème solaire, vêtements confortables 



 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez caravanier le temps d’une demi

Rendez-vous à la porte principale de votre hôtel où votre chauffeur viendra vous

Départ pour une méharée à 6 kilomètres de Marrakech où découvrirez la palmeraie, 

 et les villages berbères. Durant la balade, un arrêt chez l’habitant vous sera proposé

 thé à la mente et crêpes marocaines seront au ren

Equipement fourni: un cheich prêté pour vous protéger du soleil

Recommandations : lunettes de soleil, 

 

TARIFS  

Adulte   275 Dhs    25 euros

Enfant – 12 ans    137.5 Dhs 12.5 euros
Sur le dromadaire des parents 

 

Inclus : Transferts, A/R, guide-chamelier, thé chez l’habitant et un 

cheich (prêté) pour vous protéger du soleil. 

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque personnelle

                                                                                                 DROMADAIRE MARRAKECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontournable

� Disponible toute l’année  

� Demi-journée 

� Balade de 1h30 en dromadaire.

� 2 départs : 9h et 15h 

� Dromadaires maliens (grands et 

� Les enfants de moins de 12 ans doivent 

monter avec leurs parents  

� Horaire exact communiqué la veille 

 

Devenez caravanier le temps d’une demi-journée ! 

vous à la porte principale de votre hôtel où votre chauffeur viendra vous chercher.

de Marrakech où découvrirez la palmeraie, les plaines désertiques

. Durant la balade, un arrêt chez l’habitant vous sera proposé

thé à la mente et crêpes marocaines seront au rendez vous ! 

fourni: un cheich prêté pour vous protéger du soleil

lunettes de soleil, crème solaire, vêtements confortables

25 euros 

12.5 euros 

chamelier, thé chez l’habitant et un 

: pourboires, extras, assurances tout risque personnelle. 

DROMADAIRE MARRAKECH  

Incontournable ! 

Balade de 1h30 en dromadaire. 

Dromadaires maliens (grands et majestueux) 

Les enfants de moins de 12 ans doivent 

 

Horaire exact communiqué la veille  

chercher. 

les plaines désertiques 

. Durant la balade, un arrêt chez l’habitant vous sera proposé : 

fourni: un cheich prêté pour vous protéger du soleil 

vêtements confortables. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Rendez-vous à la porte principale de votre hôtel pour demi

Pédalez dans sa palmeraie et sur ses paysages désertiques.

Un guide vous amènera dans de jolis endroits qui vous changeront comp

de la ville rouge.    Une collation pour les sportifs vous sera offerte

Profitez-en pour voir une autre facette de la région!

Equipement fourni : Casque, 1 vélo tout terrain à double suspension.

Recommandations : chaussures de sport

TARIFS  

Adulte  ½ journée       400 Dhs         36 euros 

Enfant (10-12 ans) 400 dhs        36 euros 

Minimum 2 personnes. 

 

Option Journée complète dans l’Atlas ( 4X4) 

Si 2 adultes                1595 Dhs       145 euros

Si 3 adultes                1320 Dhs       120 euros

Si 4-6 adultes             1155 Dhs       105 euros

 
Inclus : Transferts A/R, guide, 1 VTT par personne, casque, 

déjeuner (si journée), collation. 

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque 

personnelle. 

    VTT MARRAKECH

 

      

Changez d’air

� Disponible toute l’année  

� Demi-journée (palmeraie)  

� Balade de 2H   

� 2 départs : 9h et 14h30 

� VTT double suspension de qualité

� Disponibles pour les enfants à partir de 12 ans 

� Horaire exact communiqué la veille 

� Le guide ajuste la balade aux niveaux des 

participants. 

vous à la porte principale de votre hôtel pour demi-journée de VTT dans les environs de Marrakech.

Pédalez dans sa palmeraie et sur ses paysages désertiques. 

Un guide vous amènera dans de jolis endroits qui vous changeront complètement de l'ambiance 

de la ville rouge.    Une collation pour les sportifs vous sera offerte : fruits secs et jus d’orange! 

en pour voir une autre facette de la région! 

Casque, 1 vélo tout terrain à double suspension. 

chaussures de sport, crème solaire, lunettes soleil, vêtements appropriés.

euros  

  

( 4X4)  

5 euros 

euros 

euros 

guide, 1 VTT par personne, casque, 

: pourboires, extras, assurances tout risque 

VTT MARRAKECH  

   

Changez d’air! 

VTT double suspension de qualité 

Disponibles pour les enfants à partir de 12 ans  

Horaire exact communiqué la veille  

Le guide ajuste la balade aux niveaux des 

journée de VTT dans les environs de Marrakech. 

lètement de l'ambiance  

: fruits secs et jus d’orange!  

 

lunettes soleil, vêtements appropriés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rendez-vous à la porte principale de l’hôtel où vous partirez 

A l’arrivée, vous aurez le temps de visiter une partie de la vieille ville et

Déjeuner libre* dans le port ou dans la médina au gré de vos envies pour ensuite prendre le départ pour 

un après-midi de quad dont vous vous souviendrez 

Equipement fourni

Recommandations : chaussures fermées, 

TARIFS  

Base 4 personnes 

Tarif pilote           1250 Dhs   115

Tarif passager             950  Dhs    85

 

Base 3 personnes 

Tarif pilote                   1400 Dhs   1

Tarif passager             1150 Dhs        105

 

Base 2 personnes 

Tarif pilote                  1500 Dhs   1

Tarif passager             1250 Dhs         1

 

Option visite guidée d’Essaouira 1h30        

 
Inclus :  Véhicule 4x4 Land Cruiser avec chauffeur, essence,  

équipement, quad (1 ou 2 quads par personne) 

 

Non inclus : déjeuner,  pourboires, extras, assurances tout risque 

personnelle 

QUAD et 4x4  A ESSAOUIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Un terrain de jeu magnifique

� Disponible toute l’année  

� Journée complète. Départ 7h30. Retour 20h.

� 3 heures de route  

� Balade en quad de 3 heures au long des dunes

� Les mineurs de 16 ans et plus peuvent conduire 

sous réserve que les parents aient signé une 

décharge au préalable. Les moi

doivent être passagers. 

� Temps libre à Essaouira pour visiter la médina.

 
 

vous à la porte principale de l’hôtel où vous partirez en 4x4 Land Cruiser pour rejoindre la mer

vous aurez le temps de visiter une partie de la vieille ville et ainsi que ses remparts

Déjeuner libre* dans le port ou dans la médina au gré de vos envies pour ensuite prendre le départ pour 

dont vous vous souviendrez toute votre vie! 

Equipement fourni : casque et lunettes de protection. 

chaussures fermées, pantalon long, crème solaire, vêtements confortables

115 euros 

85 euros 

125 euros 

105 euros 

135 euros 

115 euros 

     30€ / guide 

hauffeur, essence,  

nces tout risque 

ESSAOUIRA               

Un terrain de jeu magnifique ! 

Journée complète. Départ 7h30. Retour 20h. 

Balade en quad de 3 heures au long des dunes. 

Les mineurs de 16 ans et plus peuvent conduire 

sous réserve que les parents aient signé une 

. Les moins de 16 ans 

Temps libre à Essaouira pour visiter la médina. 

Cruiser pour rejoindre la mer ! 

ses remparts historiques. 

Déjeuner libre* dans le port ou dans la médina au gré de vos envies pour ensuite prendre le départ pour  

vêtements confortables. 



 

  
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ depuis l’hôtel pour rejoindre le ranch.  Initiation avant de partir en balade

Promenade de 2 heures  avec votre guide qui vous accompagnera et vous fera découvrir

 les joies de  l’équitation dans un décor inhabituel.

Pendant cette balade, arrêt chez l’habitant pour une collation typiquement marocaine servie 

avec le traditionnel thé à la menthe.  Une belle aventure. 

Equipement fourni

Recommandations : chaussures fermées, crème solaire, vêtements confortables

TARIFS 

Adulte   500 Dhs    45 euros

 

Poney sur demande. 

 

Inclus : Transferts hôtel A/R, guide accompagnateur, équipement, 

chez l’habitant  

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque personnelle

EQUITATION – MARRAKECH

Un bonheur à l’état pur

� Disponible toute l’année  

� Demi-journée 

� Balade de 2 heures 

� 2 départs : 9h et 15h 

� Poneys disponibles pour les enfants à partir 

de 6 ans 

� Horaire exact communiqué la veille

� Pour les cavaliers débutants ou confirmés

 

l’hôtel pour rejoindre le ranch.  Initiation avant de partir en balade

Promenade de 2 heures  avec votre guide qui vous accompagnera et vous fera découvrir

les joies de  l’équitation dans un décor inhabituel. 

rrêt chez l’habitant pour une collation typiquement marocaine servie 

avec le traditionnel thé à la menthe.  Une belle aventure.  

Equipement fourni : bombe, mini chaps. 

chaussures fermées, crème solaire, vêtements confortables

45 euros 

s hôtel A/R, guide accompagnateur, équipement, thé 

: pourboires, extras, assurances tout risque personnelle. 

MARRAKECH 

Un bonheur à l’état pur ! 

Poneys disponibles pour les enfants à partir 

la veille 

Pour les cavaliers débutants ou confirmés 

l’hôtel pour rejoindre le ranch.  Initiation avant de partir en balade ! 

Promenade de 2 heures  avec votre guide qui vous accompagnera et vous fera découvrir 

rrêt chez l’habitant pour une collation typiquement marocaine servie  

chaussures fermées, crème solaire, vêtements confortables. 



 

      

      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika  

pour une aventure hors du commun!  Le rafting est de la descente de rapides de rivière à bord de bateau gonflable, 

tandis que le tubing est de la descente de rivière dans de grosses bouées. 

Des gants palmés vous aident à vous diriger dans l’eau.

 Avant votre excursion, remise de votre équipement et explication des consignes de sécurité.  

Partez pour une balade de 10 kilomètres et partagez des moments uniques

Equipement fourni : casque, gilet de sauvetage, combinaison, bouée (tubing) ou bâteau et rames (rafting)

Recommandations : maillot de bain, serviettes, vêtements chauds.

TARIF 

Par personne  660 Dhs    60 euros

 

Inclus : Transferts A/R, guide accompagnateur, équipement.

Non inclus : déjeuner, pourboires, extras, assurances tout risque 

personnelle. 

 

       RAFTING / TUBING à l’

 

  

Inattendu ! 

� Disponible mi-novembre à mi

conditions d’eau le permettent.

� Demi-journée 

� C’est aussi une excursion à 

� Temps d’activité : environ 1h30

� 2 départs : 9h et 13h 

� Mineurs autorisés à partir de 16 ans

� Horaire exact communiqué la veille

 

vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika  

pour une aventure hors du commun!  Le rafting est de la descente de rapides de rivière à bord de bateau gonflable, 

tandis que le tubing est de la descente de rivière dans de grosses bouées.  

Des gants palmés vous aident à vous diriger dans l’eau. 

otre excursion, remise de votre équipement et explication des consignes de sécurité.  

Partez pour une balade de 10 kilomètres et partagez des moments uniques !

casque, gilet de sauvetage, combinaison, bouée (tubing) ou bâteau et rames (rafting)

maillot de bain, serviettes, vêtements chauds. 

60 euros 

équipement. 

pourboires, extras, assurances tout risque 

l’OURIKA 

novembre à mi-avril, si les 

conditions d’eau le permettent. 

C’est aussi une excursion à l’Ourika ! 

: environ 1h30 

Mineurs autorisés à partir de 16 ans 

Horaire exact communiqué la veille 

vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika   

pour une aventure hors du commun!  Le rafting est de la descente de rapides de rivière à bord de bateau gonflable,  

 

otre excursion, remise de votre équipement et explication des consignes de sécurité.   

! 

casque, gilet de sauvetage, combinaison, bouée (tubing) ou bâteau et rames (rafting) 



 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Rendez-vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika

Avant votre excursion, remise de votre 

Partez pour une balade de 10 kilomètres avec 2 rappels à franchir

Vivez cette aventure entre amis ou avec votre famille

Equipement fourni

Recommandations

 

TARIF  

Adulte  660 Dhs    60 euros 

 

Inclus : Transferts A/R, guide accompagnateur, équipement

Non inclus : déjeuner, pourboires, extras, assurances tout risque 

personnelle. 

   CANYONING- OURIKA

              

   

� Disponible d’octobre à avril

� Demi-journée 

� C’est aussi une excursion à l’Ourika

� Temps d’activité : environ 1h30

� 2 départs : 9h et 13h 

� Mineurs autorisés à partir de 16 ans

� Horaire exact communiqué la veille

vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika

Avant votre excursion, remise de votre équipement et explication des consignes de sécurité.

Partez pour une balade de 10 kilomètres avec 2 rappels à franchir : un de 4 mètres et l’autre de 22 mètres

Vivez cette aventure entre amis ou avec votre famille ! 

Epoustouflant 

Equipement fourni : casque, gilet de sauvetage, combinaison.

Recommandations : maillot de bain, serviette, vêtements chauds 

 

s A/R, guide accompagnateur, équipement 

assurances tout risque 

OURIKA 

d’octobre à avril 

C’est aussi une excursion à l’Ourika ! 

environ 1h30 

Mineurs autorisés à partir de 16 ans 

Horaire exact communiqué la veille 

vous à la porte principale de l’hôtel pour prendre la direction de la vallée de l’Ourika ! 

équipement et explication des consignes de sécurité. 

: un de 4 mètres et l’autre de 22 mètres ! 

 ! 

casque, gilet de sauvetage, combinaison. 

maillot de bain, serviette, vêtements chauds  



 

      
      
 

 

 

 

 

 

 

Un vol en montgolfière dans la région de

Rendez-vous très tôt à l’hôtel… 

Vol d’environ 1 heure suivi d’une balade en 4X4 dans les villages et les plaines 

Vous découvrirez d’en haut les montagnes appelées Jbilets

Visite d’un village et thé à la menthe offert.

TARIFS 

Adulte                      1980 Dhs  180 euros

Enfants – 10 ans      990 Dhs   90 euros 

Option VIP avec champagne       supp. 50€ / pers.
Laurent Perrier  

 

Inclus : Transferts A/R, guide aéronaute, pause thé & crêpes.

Non inclus : pourboires, extras, assurances tout risque personnelle

Recommandations : Vêtements chauds et confortables, lunettes de soleil.

   VOL EN MONTGOLFIERE

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

L’expérience d’une vie

� Disponible de septembre à juin

� Durée :  1h30- 2 heures 

� Réveil très matinal : 5h30-

� Horaire exact et communiqué la veille

� Retour vers 11h à l’hôtel. 

� Dépend des conditions météo

� Enfants de moins de 5 ans

 

n vol en montgolfière dans la région de Marrakech ! 

vous très tôt à l’hôtel… l’horaire variant selon les conditions atmosphériques.

Vol d’environ 1 heure suivi d’une balade en 4X4 dans les villages et les plaines au nord de la palmeraie.

Vous découvrirez d’en haut les montagnes appelées Jbilets ! 

Visite d’un village et thé à la menthe offert.   Un certificat de vol sera remis aux participants.

euros 

euros  

€ / pers. 

crêpes. 

: pourboires, extras, assurances tout risque personnelle. 

Vêtements chauds et confortables, lunettes de soleil.

VOL EN MONTGOLFIERE 

                                                           

                    

L’expérience d’une vie ! 

de septembre à juin 

-6h00  

communiqué la veille 

Retour vers 11h à l’hôtel.  

Dépend des conditions météo 

Enfants de moins de 5 ans : Gratuit. 

atmosphériques. 

au nord de la palmeraie. 

remis aux participants. 

Vêtements chauds et confortables, lunettes de soleil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rendez-vous à la porte principale de l’hôtel pour rencontrez votre chauffeur qui vous conduira

 au site d'Aguergour, situé à seulement 35 km de Marrakech,  à proximité du barrage de Lalla Takerkoust. 

Vous décollerez d’une montagne et volerez tout en douceur accompagné d’un moniteur qualifié 

 Pour votre confort et votre sécurité, notre équipe est c

          par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), dont le vice champion du monde par équipe 2007, 

également membre de l'équipe de France, et de l'un des pionniers créateur de ce sport.

Equipement fourni :

Recommandations : vêtements chauds et confortables, pantalon, chaussures fermées,                                                    

lunettes de soleil, crème solaire et coupe

TARIF 

Adulte                      880 Dhs  80 euros

Minimum 2 personnes. 

 

Inclus : Transferts, guide accompagnateur 

Non inclus : déjeuners, pourboires, extras et  

assurances tout risque personnelle. 

PARAPENTE A AGUERGOUR
       

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

� Disponible de septembre à mi

� Demi-journée… voire un peu plus, selon 

les conditions de vent. 

� Baptême de l’air avec instructeur FFVL

� Durée du transfert :  45 mn

� Durée du vol : 10-15 mn

� Dépend des conditions météorologiques

� Possibilité de voler pour les mineurs

� Horaire exact  communiqué la veille

vous à la porte principale de l’hôtel pour rencontrez votre chauffeur qui vous conduira

au site d'Aguergour, situé à seulement 35 km de Marrakech,  à proximité du barrage de Lalla Takerkoust. 

Vous décollerez d’une montagne et volerez tout en douceur accompagné d’un moniteur qualifié 

Pour votre confort et votre sécurité, notre équipe est composée de plusieurs instructeurs agréés

par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), dont le vice champion du monde par équipe 2007, 

également membre de l'équipe de France, et de l'un des pionniers créateur de ce sport.

: casque, harnais, voile de parapente, moniteur.

vêtements chauds et confortables, pantalon, chaussures fermées,                                                    

lunettes de soleil, crème solaire et coupe-vent. 

80 euros 

 

Magique ! 

ERGOUR      
  

de septembre à mi-mai 

journée… voire un peu plus, selon 

Baptême de l’air avec instructeur FFVL 

Durée du transfert :  45 mn 

15 mn 

météorologiques 

Possibilité de voler pour les mineurs 

Horaire exact  communiqué la veille 

vous à la porte principale de l’hôtel pour rencontrez votre chauffeur qui vous conduira 

au site d'Aguergour, situé à seulement 35 km de Marrakech,  à proximité du barrage de Lalla Takerkoust.  

Vous décollerez d’une montagne et volerez tout en douceur accompagné d’un moniteur qualifié  

omposée de plusieurs instructeurs agréés 

par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), dont le vice champion du monde par équipe 2007,  

également membre de l'équipe de France, et de l'un des pionniers créateur de ce sport. 

casque, harnais, voile de parapente, moniteur. 

vêtements chauds et confortables, pantalon, chaussures fermées,                                                    



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

Départ de Marrakech à 8h30 pour prendre la direction de Setti Fatma, village de la vallée de 

           A pied, début du trekking avec la traversée de l’oued Ourika pour rejoindre le village de Ouigrane, à 1 650m d'altitude. 

Vous franchirez un petit col pour arriver sur une crête de 2 000 mètres où vous admirerez la merveilleuse 

   vallée d’Ait Oucheg garnies de cultures en terrasses et de maisons traditionnelles construites en pierre et en pisé.

     Après le déjeuner dans une sympathique famille berbère, vous partirez à la découverte des villages de cette vallée :

 Aguerd, Anammer, et 

Fin du trekking en fin d'après

Recommandé : chaussures de marche, coupe

chapeau, lunettes de soleil et crème solaire.

TARIFS 

 Si 2 adultes                  1050 Dhs              9

Si 3 adultes                                 850 Dhs              

Si 4 à 6 adultes                  700  Dhs             

Enfant -12 ans             275  Dhs             

Sur une mule 

 

Inclus : Transferts A/R, 4x4, essence, guide, déjeuner chez l’habitant

Non inclus : pourboires, boissons, extras 

                                                                                    

TREKKING DANS LA VALL

                                    
                    

 

       

Départ de Marrakech à 8h30 pour prendre la direction de Setti Fatma, village de la vallée de 

A pied, début du trekking avec la traversée de l’oued Ourika pour rejoindre le village de Ouigrane, à 1 650m d'altitude. 

un petit col pour arriver sur une crête de 2 000 mètres où vous admirerez la merveilleuse 

ée d’Ait Oucheg garnies de cultures en terrasses et de maisons traditionnelles construites en pierre et en pisé.

Après le déjeuner dans une sympathique famille berbère, vous partirez à la découverte des villages de cette vallée :

Aguerd, Anammer, et Tizi. Arrivée à Tazzitount (1 250m).  

Fin du trekking en fin d'après-midi.  

� Disponible toute l’année 

� Journée complète 

� Durée du transfert : 45 mn 

� 6 heures de marche 

� Départ 8h30. Retour vers 18h00. 

� Déjeuner inclus. 

� Guide sympathique et attentionné 

 

Recommandé : chaussures de marche, coupe-vent, vêtements chauds, sac à dos pour vos affaires, foulard, 

chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. 

Dhs              95 euros 

Dhs              77 euros 

Dhs              64 euros 

            25 euros 

s A/R, 4x4, essence, guide, déjeuner chez l’habitant 

Parfait pour toutes les 

                             

VALLEE OURIKA                          

 

Départ de Marrakech à 8h30 pour prendre la direction de Setti Fatma, village de la vallée de l'Ourika. 

A pied, début du trekking avec la traversée de l’oued Ourika pour rejoindre le village de Ouigrane, à 1 650m d'altitude. 

un petit col pour arriver sur une crête de 2 000 mètres où vous admirerez la merveilleuse  

ée d’Ait Oucheg garnies de cultures en terrasses et de maisons traditionnelles construites en pierre et en pisé. 

Après le déjeuner dans une sympathique famille berbère, vous partirez à la découverte des villages de cette vallée : 

vent, vêtements chauds, sac à dos pour vos affaires, foulard,  

Parfait pour toutes les saisons ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de Marrakech à 8h30 à bord d’un très confortable 4x4 pour prendre la direction du désert d’Agafay,

 du Barrage Lalla Takerkoust et d’Aguergour. 

le village d’Asni et ensuite vous rejoindrez Imlil par la route.

haute  montagne d’Afrique  du Nord, le Toubkal culminant à 4167m. A proximité de la rivière, à l’ombre des noyers et 

où les maisons en pierres sont construites à flanc de

lieu une atmosphère de calme et de sérénité

village à dos de mulet,  pour déguster un délicieux tajine face à une vue imprenabl

Retour à Marrakech en fin de journée.

 Recommandé : chaussures de marche

chapeau, lunettes de soleil et crème solaire.

TARIFS 

Base 2 adultes           1050 Dhs                 

Base 3 adultes                          850  Dhs                 

Base 4-6 adultes            700   Dhs                

 

Prix par enfant additionnel (moins de 12 ans - sur la mule d’un parent) 

15€ / enfant 

Prix par enfant additionnel (moins de 12 ans – sur sa propre mule) 

22€/ enfant 

Enfant de moins de 5 ans      Gratuit 

 

Inclus : Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide, déjeuner, une 

mule par personne 

Non inclus : pourboires, boissons, extras 

   EXCURSION 4X4 - 

               Authentique village berbère

 

� Disponible toute l’année 

� Journée complète 

� Départ à 8h30. Retour vers 17h30.

� Un déjeuner magnifique, entouré par les 

montagnes de l’Atlas. 

� Sortie très appréciée par les familles

� Véritable découverte du monde berbère de 

l’Atlas 

 

Marrakech à 8h30 à bord d’un très confortable 4x4 pour prendre la direction du désert d’Agafay,

du Barrage Lalla Takerkoust et d’Aguergour.  De là-bas vous prendrez une piste qui traverse l’Atlas pour 

rejoindrez Imlil par la route. C’est un charmant village construit au pied de la plus 

du Nord, le Toubkal culminant à 4167m. A proximité de la rivière, à l’ombre des noyers et 

où les maisons en pierres sont construites à flanc de montagne, ses habitants sont très chaleureux et il émane de ce 

lieu une atmosphère de calme et de sérénité. Nous vous invitons à rejoindre la maison de Lahcen au sommet du 

pour déguster un délicieux tajine face à une vue imprenable de la vallée. 

Retour à Marrakech en fin de journée. 

Recommandé : chaussures de marche (si vous désirez marcher), coupe-vent, vêtements chauds

chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. 

   95 euros 

                77  euros 

     64 euros 

sur la mule d’un parent) 

sur sa propre mule)  

chauffeur, essence, guide, déjeuner, une 

 IMLIL  

Authentique village berbère ! 

Départ à 8h30. Retour vers 17h30. 

Un déjeuner magnifique, entouré par les 

Sortie très appréciée par les familles 

Véritable découverte du monde berbère de 

Marrakech à 8h30 à bord d’un très confortable 4x4 pour prendre la direction du désert d’Agafay, 

bas vous prendrez une piste qui traverse l’Atlas pour rejoindre  

C’est un charmant village construit au pied de la plus 

du Nord, le Toubkal culminant à 4167m. A proximité de la rivière, à l’ombre des noyers et 

montagne, ses habitants sont très chaleureux et il émane de ce 

Nous vous invitons à rejoindre la maison de Lahcen au sommet du 

e de la vallée.   

vent, vêtements chauds (hiver),   



 

                                                                                                             

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de votre hôtel en 4X4 en direction du village de Setti Fatma pour arriver à la valllée de l’Ourika, 

mais en passant tout d’abord par le désert d’Agafay, le Barrage de Lalla Takerkoust et le Plateau du Kik.

La route de Sidi Fers vous mènera finaleme

    Les paysages, les cultures en terrasses et les villages en terre accrochés à flanc de montagne vous surprendront. 

Pour le déjeuner nous dresserons votre table au bord de la rivière pour dégustez un tagine d

Une marche vous sera proposée pour découvrir le village et les 5 cascades surplombant la vallée (facultatif).

 

Recommandé : chaussures de marche, coupe

TARIFS 

Base 2 adultes           1050 Dhs              

Base 3 adultes             850   Dhs             

Base 4-6 adultes            700    Dhs             

Enfant -12 ans             275  Dhs              

Enfant -5 ans                             Gratuit 

 

Inclus : Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide, déjeuner 

Non inclus : pourboires, boissons, extras 

 

                                                                                                             EXCURSION 4X4 – OURIKA

                                                       

 

Un oasis de verdure et de fraîcheur

� Disponible toute l’année

� Journée complète 

� Une vraie découverte de toute la région.

� Départ à 8h30. Retour vers 17h30.

� Retour en fin de journée 

� Enfants tous âges 

� Balade avec un guide de montagne en 

après-midi pour visiter les environs.

Départ de votre hôtel en 4X4 en direction du village de Setti Fatma pour arriver à la valllée de l’Ourika, 

mais en passant tout d’abord par le désert d’Agafay, le Barrage de Lalla Takerkoust et le Plateau du Kik.

La route de Sidi Fers vous mènera finalement près de la rivière Ourika pour déjeuner. 

Les paysages, les cultures en terrasses et les villages en terre accrochés à flanc de montagne vous surprendront. 

Pour le déjeuner nous dresserons votre table au bord de la rivière pour dégustez un tagine d

Une marche vous sera proposée pour découvrir le village et les 5 cascades surplombant la vallée (facultatif).

Recommandé : chaussures de marche, coupe-vent, chapeau, lunettes de soleil et crème solaire.

Dhs               95 euros 

             77  euros 

            64 euros 

             25 euros 

: Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide, déjeuner  

OURIKA 

Un oasis de verdure et de fraîcheur ! 

toute l’année 

Une vraie découverte de toute la région. 

Départ à 8h30. Retour vers 17h30. 

Retour en fin de journée  

Balade avec un guide de montagne en 

midi pour visiter les environs. 

Départ de votre hôtel en 4X4 en direction du village de Setti Fatma pour arriver à la valllée de l’Ourika,  

mais en passant tout d’abord par le désert d’Agafay, le Barrage de Lalla Takerkoust et le Plateau du Kik. 

nt près de la rivière Ourika pour déjeuner.  

Les paysages, les cultures en terrasses et les villages en terre accrochés à flanc de montagne vous surprendront.  

Pour le déjeuner nous dresserons votre table au bord de la rivière pour dégustez un tagine de la région. 

Une marche vous sera proposée pour découvrir le village et les 5 cascades surplombant la vallée (facultatif). 

vent, chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. 



 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de votre hôtel à 7h30 en direction du petit port de pêche d’Essaouira.

Charmant port de pêche faisant face à l’Atlantique, il est célèbre pour sa forteresse inspirée des œuvres de Vauban, son 

festival de musique Gnaoua et ses championnats de windsurf… Sans oublier bien sûr, le pittoresque de la vie 

traditionnelle:  l’animation du port, les étals colorés des souks, les vieux ébénistes, les tireurs de petites charrettes.

Rencontre avec votre guide  pour une visite guidée de la ville puis déjeuner libre selon votre choix.

Retour à votre hôtel en fin de journée.

   Recommandé : chaussures confortables

lunettes de soleil et crème 

TARIFS 

 Base 2 adultes           1100 Dhs               10

Base 3 adultes             770   Dhs              

Base 4-6 adultes           605   Dhs              

Enfant -12 ans             165  Dhs                

Enfant -5 ans                             Gratuit 

 

Inclus : Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide

Non inclus : déjeuner, pourboires, boissons, extras. 

 

                                                                                                           EXCURSION 4X4 - ESSAOUIRA

  

 

 

 

 

 

 

 

Partez voir la mer

� Disponible toute l’année 

� Journée.  Départ 7h30.  Retour vers 20h.

� 2h30 de route 

� Visite guidée de la médina d’Essaouir

� Déjeuner libre  

� Enfants tous âges 

 

Départ de votre hôtel à 7h30 en direction du petit port de pêche d’Essaouira.

Charmant port de pêche faisant face à l’Atlantique, il est célèbre pour sa forteresse inspirée des œuvres de Vauban, son 

festival de musique Gnaoua et ses championnats de windsurf… Sans oublier bien sûr, le pittoresque de la vie 

traditionnelle:  l’animation du port, les étals colorés des souks, les vieux ébénistes, les tireurs de petites charrettes.

e  pour une visite guidée de la ville puis déjeuner libre selon votre choix.

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

confortables, coupe-vent, petit sac à dos pour vos affaires, 

lunettes de soleil et crème solaire. 

Dhs               100 euros 

              70 euros 

              55 euros 

               15 euros 

: Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide 

ESSAOUIRA 

Partez voir la mer ! 

Journée.  Départ 7h30.  Retour vers 20h. 

Visite guidée de la médina d’Essaouira incluse. 

Départ de votre hôtel à 7h30 en direction du petit port de pêche d’Essaouira. 

Charmant port de pêche faisant face à l’Atlantique, il est célèbre pour sa forteresse inspirée des œuvres de Vauban, son 

festival de musique Gnaoua et ses championnats de windsurf… Sans oublier bien sûr, le pittoresque de la vie 

traditionnelle:  l’animation du port, les étals colorés des souks, les vieux ébénistes, les tireurs de petites charrettes. 

e  pour une visite guidée de la ville puis déjeuner libre selon votre choix. 

dos pour vos affaires, chapeau,  



 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ matinal depuis votre hôtel pour prendre la direction en 4X4 des plus belles cascades du Maroc

De 100 mètres de hauteur, la chute d’eau relie la rivière Ouzoud aux canyons de la rivière El

cascade, le spectacle est fascinant. Du haut des parois rocheuses ornées de stalactites, chutent des nappes d’eau 

jusque dans des piscines naturelles en contrebas 

Vous déjeunerez dans un restaurant typique à quelques mètres des chutes.

Nous vous proposerons une marche à travers les oliviers pour partir à la découverte des singes magots (facultatif).

Recommandé : chaussures de marche, coupe

lunettes de soleil et crème solaire

TARIFS 

Base 2 adultes           1150 Dhs               

Base 3 adultes                          880   Dhs              

Base 4-6 adultes            700   Dhs              

Enfant -12 ans              275  Dhs                

Enfant -5 ans                             Gratuit 

 

Inclus : Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide, déjeuner. 

Non inclus : pourboires, boissons, extras. 

                                                                                                          EXCURSION 4X4 – OUZOUD

Les plus célèbres cascades du Maroc

� Disponible toute l’année 

� Journée 

� Départ 7h30. Retour vers 19h30. 

� Retour fin d’après midi 

� 3h00 de route pour rejoindre le site.

� Enfants tous âges 

� Un guide local vous amènera loin des chemins 

touristiques afin de découvrir Ouzoud 

autrement. 

Départ matinal depuis votre hôtel pour prendre la direction en 4X4 des plus belles cascades du Maroc

eur, la chute d’eau relie la rivière Ouzoud aux canyons de la rivière El

cascade, le spectacle est fascinant. Du haut des parois rocheuses ornées de stalactites, chutent des nappes d’eau 

jusque dans des piscines naturelles en contrebas où vous pourrez vous baignez.

Vous déjeunerez dans un restaurant typique à quelques mètres des chutes.

Nous vous proposerons une marche à travers les oliviers pour partir à la découverte des singes magots (facultatif).

marche, coupe-vent, petit sac à dos pour vos affaires, 

lunettes de soleil et crème solaire.   

Dhs               105 euros 

              80  euros 

              64 euros 

               25 euros 

: Véhicule 4x4 A/C avec chauffeur, essence, guide, déjeuner.  

OUZOUD 

Les plus célèbres cascades du Maroc ! 

site. 

Un guide local vous amènera loin des chemins 

touristiques afin de découvrir Ouzoud 

Départ matinal depuis votre hôtel pour prendre la direction en 4X4 des plus belles cascades du Maroc ! 

eur, la chute d’eau relie la rivière Ouzoud aux canyons de la rivière El-Abid. Au pied de la 

cascade, le spectacle est fascinant. Du haut des parois rocheuses ornées de stalactites, chutent des nappes d’eau 

où vous pourrez vous baignez. 

Vous déjeunerez dans un restaurant typique à quelques mètres des chutes. 

Nous vous proposerons une marche à travers les oliviers pour partir à la découverte des singes magots (facultatif). 

dos pour vos affaires, chapeau,  


