EXCURSIONS PRIVEES
PRIVATES TOURS

1 JOUR A ESSAOUIRA de 8h à 19h/ ESSAOUIRA DAY TRIP 8 am to 7 pm
Essaouira se trouve à 170 km de la ville de Marrakech sur la côte
atlantique du Maroc. Profitez d’un trajet à travers les paysages arides et
les cultures d’argan. La médina, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, est entourée de remparts qui la protègent des vents et de la
mer. Elle offre une grande variété d’articles de l’artisanat notamment la
marqueterie de thuya, la vannerie et l’argent.
Après la visite du port de pêche, ses canons de bronze et ses barques
bleues typiques, vous pourrez déguster des fruits de mer ou de délicieux
poissons.
Essaouira is located 170 km from the city of Marrakech on the Atlantic
coast of Morocco. Enjoy a ride through the arid landscapes and argan
cultures. The medina, classified since 2001 as a UNESCO World Heritage
Site, is surrounded by ramparts that protect it from the winds and the
sea. It offers a wide variety of articles of the crafts including cedar inlay,
basketwork and silver. After visiting the fishing port, its bronze cannons
and typical blue boats, you can enjoy seafood or delicious fish from the
Atlantic.
Inclus/Included:
tranfert privé A/R, chauffeur anglophone ou francophone
Private transfer A / R, driver English or French
Non inclus /Not included:
restauration, guide, pourboires
catering, guide, tips

Prix /Price : 650 dh par person/min 2

3 JOURS / 3 DAYS SAHARA MERZOUGA
1er jour : Marrakech => Boulmane Dadès
Départ à 7h du matin en 4X4 direction Boulmane Dadès.
A 190 km de Marrakech, vous visiterez la Kasbah de Ait Benhaddou, sublime village fortifié classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Après une halte à
Ouarzazate et son célèbre studio de cinéma, vous traverserez l’oasis de Skoura et découvrirez les paysages grandioses de la vallée des Roses.
Nuit et dîner à l’hôtel aux Gorges du Dadès, un site splendide et unique.
Departure 7am in 4X4 to Boulmane Dadès.
At 190 km from Marrakech, you will visit the Kasbah of Ait Benhaddou, a gorgeous fortified village, listed as a UNESCO World Heritage. After a stop at Ouarzazate,
you will cross the oasis of Skoura and you will discover the magnificent landscapes of the Valley of Roses.
Night and dinner at the hotel in the Dades Gorge, a splendid and unique site.
2ème jour : Boulmane Dadès => Merzouga
Petit déjeuner puis départ pour la visite des merveilleuses Gorges du Todra, avant de prendre la direction vers les dunes de Merzouga. Balade d’1 heure à dos
de dromadaire en plein désert au coucher du soleil. Nuit et dîner dans un campement de luxe au cœur des dunes.
Breakfast at the hotel then departure for the visit of the stunning Gorges du Todra, before heading towards the huge dunes of Merzouga. 1 hour camel ride in the
desert at the sunset.
Night and dinner in a luxury camp in the heart of the dunes.

3 JOURS / 3 DAYS SAHARA MERZOUGA
3ème jour Merzouga => Marrakech
1 heure à dos de dromadaire au lever du soleil. Petit déjeuner, départ de
Merzouga vers Marrakech. Déjeuner à Ouarzazate. Arrivée vers 19h30
Breakfast then departure from Merzouga towards Marrakech. Lunch in
Ouarzazate. Arrival around 7:30 p.m
Inclus dans nos services/included in our services :
Transport privé, chauffeur anglophone ou francophone, hébergement en
bivouac avec dîner et petit-déjeuner, balades en dromadaire.
round trip transfer in a private car, english spoken driver,
accommodation in bivouac with dinner and breakfast, camel rides.
non inclus /not included :
boissons, déjeuners, hébergement dîners et petits déjeuners à Dadès.
drinks, lunches, accommodation, dinners and breakfasts in Dades.

Prix/price : 3450 dh par personne/Min 2

1 JOUR VALLEE DE L’OURIKA de 9h à 17h/ OURIKA VALLEY 9 am to 5 pm
A 30 km de Marrakech, vous découvrirez un paysage de rivière bordée de
« plages » de verdure luxuriante. Si vous aimez la nature vous serez
fascinés par les versants rougeâtres où s’accrochent les villages
berbères, les vergers florissants et les cultures maraîchères aménagées
en terrasse. Vous pourrez déguster une délicieuse tajine berbère dans
l’un des nombreux restaurants traditionnels de la vallée. Vous apprécierez l’air vivifiant de la montagne et l’atmosphère décontractée de la
région.
This day trip excursion will take you in the heart of the Great Atlas Mountains, only 30 km far from Marrakech you will uncover the berber mountain life style and culture. Discover the multitude of plant species present
on the red floor of the valley, touch the freshness of water cascades,
enjoy the contrasts of light of this place and take incredible pictures.
Then relax and savor a delicious Berber Tagine in one of many traditional
restaurants in Ourika. The hike through the magic of this valley is the
ideal activityif you love nature. You will enjoy the invigorating air of the
mountain and the relaxed atmosphere of the region.
Inclus/Included:
tranfert privé A/R, chauffeur anglophone ou francophone
Private transfer A / R, driver English or French
Non inclus /Not included:
restauration, guide, pourboires
catering, guide, tips

Prix/Price : 550 dh par personne/min 2

1 JOUR CASCADES D’OUZOUD de 8h à 19h
OUZOUD WATERFALLS DAY TRIP FROM 8 a.m TO 7 p.m
Cette splendide chute d’eau de plus de 100 mètres de hauteur constitue
l’une des attractions naturelles les plus sensationnelles de l’Atlas
Marocain. Les sentiers parfois abruptes parmi les oliviers offrent sur les
chutes des points de vue remarquables. On peut descendre presque au
fond de la dépression où le torrent se précipite dans un bruit assourdissant. Un autre sentier permet de remonter jusqu’en haut de la chute,
d’où la vue sur le gouffre est impressionnante. Vous pourrez déguster la
cuisine locale dans un restaurant traditionnel face aux chutes d’eau.
N’oubliez pas votre maillot pour profiter des bassins naturels sous les
cascades.
This splendid waterfall over 100 meters high is one of the most sensational natural attractions of the Moroccan Atlas. The sometimes steep
pathways among the olive trees offer remarkable views of the falls. You
can go down almost to the bottom of the depression where the torrent
rushes in a deafening noise. Another pathway can go up to the top of the
fall, from where the view of the chasm is impressive. Guests can enjoy
local cuisine in a traditional restaurant facing the waterfalls. Do not
forget your swimsuit to enjoy the natural pools under the waterfalls.
Inclus/Included:
tranfert privé A/R, chauffeur anglophone ou francophone
Private transfer A / R, driver English or French
Non inclus /Not included:
restauration, guide, pourboires
catering, guide, tips

Prix/Price : 750 dh par personne/min 2

1 JOUR AU COEUR DU PAYS BERBÈRE IMLIL de 8h à 18h
A DAY TRIP IN THE HEART OF BERBER COUNTRY :
IMLIL FROM 8 a.m to 6 p.m
Partez à l’aventure au pied de l’Atlas et découvrez le pays berbère des
environs d’Imlil. Cette excursion accessible aux familles inclut une
marche depuis Imlil, le Chamonix du Haut-Atlas, jusqu’à Aremd, village
voisin littéralement taillé dans la pierre. Vous rejoindrez ce dernier à dos
de mule ou à pied pour y prendre un déjeuner chez l’habitant avec une
vue spectaculaire sur les sommets enneigés (en hiver).
Vivez une expérience unique, découvrez l’hospitalité et la culture
berbères des villages centenaires figés dans le temps depuis des
siècles. A découvrir sur la route : le désert d’Agafay, les collines autour
du lac Takerkoust puis le plateau du Kik.

Go on an adventure at the foot of the Atlas Mountains and discover the
Berber country around Imlil. This family-friendly excursion includes a
walk from Imlil to Aremd, a nearby village literally carved out of stone.
You will join it on the back of a mule, or on foot and lunch at the inhabitants with a spectacular view of the snow-capped peaks (in winter).
Live a unique experience, discover the Berber hospitality and culture of
centuries-old villages.To discover on the road: the desert of Agafay, the
hills around Lake Takerkoust and the plate of the Kik.
Inclus/Included:
transfert Hôtel A/R en 4X4- chauffeur francophone- déjeuner-guide pour
la marche-une mule par adulte
round trip transfer in a private 4X4, English spoken driver, lunch, guide
for walking, one mule per adult
Non inclus /Not included:
boissons, pourboires et extras.
drinks, tips and extras.

Prix/Price : 950 dh par personne/min 2

1 JOUR A LA PAUSE DANS LE DESERT D’AGAFAY
AGAFAY DESERT DAY TRIP : LA PAUSE

A 30 minutes de Marrakech, dans ce que les anciens appelaient le
« désert Marrakchi », nichée au cœur des terres arides des monts
Agafay, se trouve La Pause : un oasis de fraîcheur longée par un oued,
une vue vertigineuse sur les grands espaces marocains. Nous vous
proposons de déjeuner et passer la journée dans ce petit paradis perdu
au milieu de nulle part.

30 kilometers from Marrakech, in the anciently named the « Desert
Marrakchi », La Pause : nestles in the arid beauty of the Agafay hills, an
exquisite refreshing oasis bordered by a river, in a dramatic landscape
overlooking the vast Moroccan wilderness.
Inclus/Included:
transfert Hôtel A/R en 4X4- déjeuner entrée, plat, dessert.
round trip transfer in a private 4X4, lunch with starter, main course and
dessert.
Non inclus /Not included:
boissons, pourboires et extras.
drinks, tips and extras.

Prix/Price : 1700 dh pour 2 personnes/For 2

SIDE CAR
The Secret MARRAKECH RIDES
Un étonnant marché aux puces, les khettaras de la palmeraie ou de
vieux bâtiments Art deco sont quelques-uns des trésors cachés que vous
découvrirez les cheveux au vent à bord de votre sidecar.
Avivid flea market, old art deco buildings or khettaras in the palmgrove
are just a few of the many hidden treasures we will introduce you to on
these unusual open-air rides.
1h30 1500 dh par sidecar / per sidecar
3h 2000 dh par sidecar / per sidecar
THE ICONIC RIDE
Fin des années 1960, Marrakech devient une destination phare pour YSL
et toute la jet-set. Suivez leurs traces depuis la médina jusqu’aux
bâtiments grandioses de Guéliz et aux villas mythiques de la palmeraie.
Inthe 1960’, Marrakech became an iconic spot for YSL and the bohemian
jet-set. Follow in their footsteps through a few secret locations across
the new town and palmgrove.
3h 2200 dh par sidecar / per sidecar
THE SADAKA RIDE
Destination la palmeraie pour une visite exclusive de Dar et Sadaka et
son parc qui accueille les sculptures de Jean-François Fourtou,
notamment « Maison tombée du ciel. »
An exclusive visit of French artist Jean-François Fourtou’s sculpture park
in the palmgrove, with his grandiose art works like
« House fallen the sky »
2h 3500 dh par sidecar / per sidecar.
Inclus/Included:
tranfert privé A/R, chauffeur anglophone ou francophone, 1 sidecar
Private transfer A / R, driver English or French, 1 sidecar
Non inclus /Not included:
restauration, guide, pourboires
catering, guide, tips

VOL EN MONTGOLFIERE départ entre 5h et 6h du matin
AIR BALLOON FLIGHT departure between 5am and 6am
Vivez la plus incroyable des excursions avec Ciel d’Afrique, la référence
en matière de vols en montgolfière à Marrakech. Une activité d’exception, une expérience inoubliable : un vol d’une heure au lever du soleil
pour découvrir les paysages fabuleux du Maroc. Une vue imprenable sur
les plus beaux sites du pays (désert, villages et oasis berbères,
montagnes et gorges encaissées) avec toutes les garanties de confort et
de sécurité.
Experience the most incredible trip with Ciel d'Afrique, the reference for
balloon flights in Marrakech. An exceptional activity, an unforgettable
experience : a one hour flight at sunrise to discover the fabulous
landscapes of Morocco. A breathtaking view of the most beautiful sites in
the country (desert, villages and Berber oases, mountains and gorges)
with all the guarantees of comfort and security.

Inclus/Included:
transfert A/R, vol d’1 heure dans un ballon partagé puis petit déjeuner
berbère sous tente caidale, remise d’un certificat de vol.
transfer A / R, flight of 1 hour in a balloon shared then Berber breakfast
in tent caidal, handing a flight certificate.
Non inclus /Not included:
pourboires et extra
tips and extra

Prix/Price : 2050 dh par personne/min 2
1025 dh enfant de moins de 10 ans
1025 dh children under 10 years

BALADE A DOS DE DROMADAIRE Départ entre 9h et 17h
CAMEL RIDE Departure between 9am and 5pm
Profitez d’une balade d’1 heure 30 à dos de dromadaire à travers la
palmeraie de Marrakech. Expérience incontournable d’un séjour au
Maroc où vous pourrez explorer des villages traditionnels, découvrir une
jolie oasis de plus de 150 000 palmiers avec une belle vue panoramique.
Les dromadaires sont des animaux calmes et agréables. Activité idéale
en famille.
Departure between 9 a.m and 5 p.m at the time of your choice.
Enjoy a 1 hour 30 camel ride through the palm grove of Marrakech.
Essential experience of a stay in Morocco where you can explore traditional villages, discover a beautiful oasis of more than 150 000 palm trees
with a beautiful panoramic view. Camels are calm and pleasant animals.
Ideal activity in family.

Inclus/Included:
transfert A/R, un dromadaire par personne, eau en bouteille, pause thé à
la menthe, un cheich vous est prêté le temps de l’activité.
round trip transfer in a private 4X4, a camel per person, bottled water,
mint tea break, a cheich is loaned to you the time of the activity.
Non inclus /Not included:
pourboires et extra
tips and extra

Prix/Price : 350 dh par personne/min 2

QUADS ET BUGGY 2h30
Découvrez le vrai Maroc et partez à la découverte de paysages exceptionnels aux portes de Marrakech. Une balade unique à travers des plateaux
arides avant de parvenir à une luxuriante oasis de palmiers avec en toile
de fond les montagnes de l’Atlas enneigées (en hiver). Aventure et plaisir
au rendez-vous !
Discover the real Morocco and discover exceptional landscapes at the
gates of Marrakech. A unique ride through arid plateau before reaching
a lush oasis of palm trees against the backdrop of snowy Atlas mountains (in winter). A promise of adventure and pleasure.

Inclus/Included:
transfert A/R, quad, équipements, essence, pause thé à la menthe
round trip transfer in a private 4X4, quad, equipment, gasoline, tea break
mint
Non inclus /Not included:
pourboires et extras.
tips and extras.

Prix/Price :
QUAD
700 dh pour 1 personne + 300 dh pour 1 passager
BUGGY
1850 dh de 1 à 2 personnes

GUIDE
Marrakech regorge d’endroits fabuleux et si vous voulez en apprendre
plus sur la ville rouge et ses secrets nous vous proposons de passer une
journée ou une demi-journée avec un guide qualifié et accrédité. Notre
expert vous permettra de découvrir Marrakech de la meilleure manière
possible. Selon vos attentes il vous guidera et vous dévoilera les secrets
du palais Bahia, des tombeaux Saadiens, de la Koutoubia, des souks…
Marrakech is full of fabulous places and if you want to learn more about
the red city and its secrets we suggest you spend a day or half a day with
a qualified and accredited guide. Our expert will help you discover
Marrakech in the best possible way. According to your expectations, he
will guide you and reveal the secrets of the Bahia palace, Saadian tombs,
Koutoubia, souks ...
Prix/price
1/2 journée/1/2 day : 600 dh
1 journée/1 day : 1000 dh
VISITE EN VOITURE PRIVEE/PRIVATE CAR VISIT
Votre chauffeur vous conduira devant les principaux monuments de la
ville : Les Jardins Majorelle, le Palais Bahia, le Palais El badi et les
Jardins de la Ménara.
Your driver will take you to the main monuments of the city : Les Jardins
Majorelle, le Palais Bahia, le Palais El badi et les Jardins de la Ménara.
Prix/price
½ journée/ ½ day (4h)
1 à 3 personnes : 800 dh
3 à 7 personnes : 1200 dh

For further information, please contact the front desk.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’accueil.

