BIENVENUE A MARRAKECH

Marrakech, surnommée la perle du sud est l’une des plus belles cités au Monde.
En effet, sa médina qui est le cœur historique de Marrakech est inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
C’est pour cela que nous avons choisi ce livre pour vous guider dans la découverte de
Marrakech.
Vous serez enchanté par les multiples activités que la ville ocre peut vous offrir.
L’équipe reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.
***
Marrakech, called « the pearl of south » is one of the most beautiful city all around the world.
Indeed, the Medina wich is the historic heart of the city is listed as a UNESCO World
Heritage Site.
This is why we have chosen through this book to guide you in the discovery of Marrakech.
***
Marrakesch, genannt « die Perle des Südens », ist eine der schönsten Städte der Welt. In der
Tat ist die Medina, die das historische Herz der Stadt ist, als UNESCO-Weltkulturerbe
eingestuft. Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Buch entschieden, Sie bei der
Entdeckung von Marrakesch zu unterstützen.
***
Marrakech, llamada “la perla del sur”, es una de las ciudades más bellas del mundo. De
hecho, la Medina, que es el corazón histórico de la ciudad, está catalogada como patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Es por eso que hemos elegido este libro para guiarlo en el
descubrimiento de Marrakech.

DECOUVERTE DE MARRAKECH

Horaires :
Départ : 9H30
Retour : 13H30

Prix :
45€/adulte (min 2 pers)
35€/enfant

Progam :
-

Programme :
-

Visite du palais Bahia

-

Visite du palais El badi

-

Visite de la médersa Ben youssef

-

Visite des tombeaux saadiens

-

Temps libre dans la place Jemma el Fna

Visit of The Bahia palace
Visit of the El Badi palace
Visit of the Medersa Ben Youssef
Visit of the saadians tombs
Free time in Jemma El Fna square

VISITE GUIDEE DE LA MEDINA
Départ : 9H30 ou 14H30
Langues : Français, English, Español, Deutshe
Prix : 60€/personne (3 heures)
110€/personne (6 heures)

Découvrez les richesses de la Médina de Marrakech avec un guide local qui
vous partagera tous ses secrets !
Vous mourez d’envie de partir à l’assaut des petites rues de la Médina de Marrakech mais
vous avez peur de ne pas vous y retrouver dans ce labyrinthe ? Nous vous proposons une
balade à pied avec un guide officiel local sélectionné qui vous montrera les plus beaux
monuments de la Médina, partagera avec vous ses endroits secrets, et vous en apprendra plus
sur l’histoire de l’ancienne ville de Marrakech.

***
Discover the riches of the Medina of Marrakech with a local guide who will
share all its secrets with you !
Are you dying to take on the small streets of the Medina of Marrakech but are you afraid of
not finding your way in this labyrinth? We offer you a walking tour with a selected local

official guide who will show you the most beautiful monuments of the Medina, share with
you its secret places, and teach you more about the history of the ancient city of Marrakech.

VISITE DES JARDINS & SHOPPING

Horaires :

Prix :

Départ : 9h30
Retour : 13H30

30€/adulte (min 2
pers)
20€/enfant

Le Jardin Majorelle, qui se déploie sur 9000 m2 est l’un des jardins les plus enchanteurs et
mystiques du Maroc. Il est composé de plantes tropicales et d’espèces rares rapportés par le
peintre Jacques Majorelle lors de ses voyages. Il est également possible de visiter le musée
Yves Saint Laurent juxtaposé au jardin Majorelle. Puis, vous visiterez le jardin de la
Ménara qui a été crée au XIIéme siècle avec son grand verger et son réservoir d’eau.
Ensuite, nous vous emmènerons chez Bouchaïb, un complexe d’artisanat marocain.

***
The Majorelle Garden, which covers 9000 m2, is one of the most enchanting and mystical
gardens in Morocco. It is made up of tropical plants and rare species brought back by the
painter Jacques Majorelle during his travels. It is also possible to visit the Yves Saint
Laurent museum juxtaposed in the Majorelle garden. Then, you will visit the Menara
garden which was created in the 12th century with its large orchard and its water tank. Then
we will take you to Bouchaïb, a complex of Moroccan crafts.

LA VALLEE DE L’OURIKA

Horaires :
Départ : 9h30
Retour : 16H30
Prix :
40€/adulte (min 2 pers)
20€/ enfant

Un bol d’air à la montagne !
A seulement 40 minutes de Marrakech, venez découvrir la vallée de l’Ourika et ses habitants.
Votre premier arrêt sera à la coopérative d'huile d'argan locale pour voir comment cette huile est extraite.
Par la suite, vous aurez l’opportunité de visiter une famille berbère dans son foyer et découvrir son mode
de vie, puis nous suivrons la rivière Ourika jusqu’à l’arrivée pour la visite des 2 premières cascades.
***

A breath of fresh air in the mountains!
Just 40 minutes from Marrakech, come and discover the Ourika Valley and its inhabitants. Your first stop
will be at the local argan oil cooperative to see how this oil is extracted. Thereafter, you will have the
opportunity to visit a Berber family in their home and discover their way of life, then we will follow the
Ourika river until arrival for the visit of the first 2 waterfalls.

TREKKING A IMLIL

Horaires :

Langues :

Départ : 8h30
Retour : 17H30

Français
English

Prix :
110€/personne (2 PAX)
85€/personne (3 PAX)
75€/personne (4-6 PAX)

La montagne, ça vous gagne !
Partez à la découverte d’Imlil dans le Haut Atlas à 1740 m d’altitude, départ de l’ascension
du mont Toubkal. Partez en 4X4 pour la traversée du désert d’Agafay et longez le lac
takkerkoust jusqu’à Imlil.
A dos de mule ou à pied vous visiterez le village d’Armd, littérallement creusé dans la pierre
et déjeunez un authentique tajine dans une auberge familiale. Excursion accessible aux
familles.

***

Breat the healthy air of the mountain !
Discover Imlil in the High Atlas at an altitude of 1740 m, departure from the ascent of Mount
Toubkal. Take a 4X4 ride across the Agafay desert and drive along the takkerkoust lake to
Imlil. On a mule or on foot you will visit the town of Armd, literally carved out of stone and
have an authentic tagine in a family inn. Excursion accessible to families.

ESSAOUIRA

Horaires :
Départ : 8h30
Retour : 19H30

Prix:
80€/adulte (min 2 pers)
50€/ enfant

Quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine !
A seulement 2H30 de Marrakech, partez à la découverte de la côte Atlantique.
La médina d’Essaouira protégée par des remparts construits au XVIIIème siècle est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sur la route, vous observerez un véritable musée de vieilles voitures à ciel ouvert mais
également les fameuses chèvres dans les arganiers.

***
When the sea is calm, each boat has a good captain!
Just 2.5 hours from Marrakech, set off to explore the Atlantic coast. The medina of
Essaouira protected by ramparts built in the 18th century is listed as a UNESCO World
Heritage Site. On the road, you will observe a real museum of old open-air cars but also the
famous goats in the argan trees

LES CASCADES D’OUZOUD

Horaire :

Langues :

Départ & retour
8h30
18h00

Français
English

Prix :
120€/pers (2 PAX)
90€/pers (3 PAX)
80€/pers (4-6 PAX)

Bienvenue à la planète des singes !
Montez en 4X4 et partez à la découverte du village traditionnel d’Ouzoud, en pays berbère.
Petite ville située à 3 heures de Marrakech avec une vue stupéfiante sur le bassin naturel
des cascades, les plus grandes du Maroc avec 100 m de hauteur. Une sortie sensationnelle
pour explorer les environs et se baigner. Vous profiterez également d’un déjeuner typique
berbère chez l’habitant.
***

Welcome to the planet of the apes!
Ride in a 4X4 and explore the traditional village of Ouzoud, in the Berber country. Small
town located 3 hours from Marrakech with a breathtaking view of the natural pool of
waterfalls, the largest in Morocco with 100 m of height. A sensational outing to explore the
surroundings and swim. You will also enjoy a typical Berber lunch with the locals.

OUARZAZATE ET LA KASBAH AIT BEN HADDOU

Horaires :
Départ: 8h30
Retour : 21H00
Prix :
90€/adulte (min 2 PAX)
55€/enfant

Les portes du désert
Partez à l’aventure en traversant le col du Tichka à 2000 m d’altitude et visitez la Kasbah
Aït Ben Haddou inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A seulement 3H45 de route de Marrakech vous visiterez des paysages à couper le souffle avec
des canyons, palmeraies et villages de montagne.
Venez ressentir les vibrations des différents films tournés à Ouarzazate comme Lawrence
d’Arabie, Gladiator, la momie ou Astérix et Obélix.

The doors of the desert
Go on an adventure crossing the Tichka pass at an altitude of 2000 m under the sea level and
visit the Kasbah Aït Ben Haddou, a UNESCO world heritage site. Only 3H45 drive from
Marrakech you will visit breathtaking landscapes with canyons, palm groves and mountain
villages. Come and feel the vibrations of the different films shot in Ouarzazate like Lawrence
of Arabia, Gladiator, the mummy or Asterix and Obelix.

DROMADAIRE

Horaires :
Départ : 8h30
Retour : 12H30
Prix pour la balade à
la palmeraie :
35€/adulte
18€/enfant
Prix pour la balade
dans le désert
d’Agafay :
90€/adulte
45€/enfant

En route chamelier !
La balade à dos de dromadaires est un incontournable de votre week-end à Marrakech :
faites connaissance avec cette élégante monture et parcourez les pistes à travers le désert de
pierres et une portion de la palmeraie. Nous vous fournissons un cheich (foulard nomade)
pour vous protéger du soleil. Le petit plus : une pause thé avec crêpes marocaines est
organisée sur le parcours afin de révéler quelques secrets du thé marocain.
Les enfants de 10 ans et moins doivent monter avec un adulte.
Durée totale d’environ 4 heures: transferts, accueil et présentations, parcours avec une pausethé et retour à l’hôtel.
***

Go, camel driver !
The camel ride is a must during your weekend in Marrakech: get to know this elegant frame
and travel the tracks through the stone desert and a portion of the palm grove. We provide
you with a cheich (nomad scarf) to protect you from the sun. The little extra: a tea break with
Moroccan pancakes is organized on the course to reveal some secrets of Moroccan tea.
Children 10 and under must ride with an adult. Total duration of approximately 4 hours:
transfers, reception and presentations, course with a tea break and return to the hotel.

QUAD ET BUGGY

DEMI-JOURNEE
Marrakech

QUAD
JOURNEE ENTIERE
Marrakech

Pilote : 68€
Passager : 30€
Passager -12 ans : 15€

Pilote : 130€
Passager : 60€
Passager-12 ans : 30€

Désert d’Agafay

Désert d’Agafay

Pilote : 95€
(minimum 4 pilotes)

Pilote : 150€
(minimum 2 pilotes)

C’est partit pour l’aventure !
Partez à la découverte de paysages exceptionnels aux portes de Marrakech. Entre villages berbères, désert rocailleux,
palmeraie et désert de pierres, vous profiterez d'une balade en quad ou buggy unique. En demi-journée vous pourrez
profiter d'une balade avec une pause chez l'habitant afin de savourer un thé à la menthe et des crêpes marocaines dans
une charmante maison berbère.
En journée, vous aurez la chance de déguster un délicieux tajine ou couscous chez une famille berbère qui vous
accueillera chaleureusement.

***
Go on adventure !
Discover exceptional landscapes at the gates of Marrakech. Between Berber villages, rocky desert, palm grove and
stone desert, you will enjoy a unique quad or buggy ride. In half a day you can enjoy a stroll with a break at the
inhabitant to savor a mint tea and Moroccan pancakes in a charming Berber house. During the day, you will have the
chance to taste a delicious tagine or couscous with a Berber family who will welcome you warmly.

BUGGY
DEMI-JOURNEE
JOURNEE ENTIERE
Marrakech
Marrakech
Pilote : 95€
Pilote : 175€
Passager : 35€
Passager : 70€
Passager – 12 ans : 18€ Passager -12 ans : 35€
Désert d’Agafay
Pilote : 280€
(minimum 2 personnes)

COMBOS QUAD/BUGGY ET DROMADAIRE

La vie est une aventure d’expériences !
Pourquoi choisir ? Profitez des 2 expériences sur la même journée au désert de Jbilet pour
une ambiance relaxe au cœur du Maroc. Vous serez également accueilli pour un déjeuner
traditionnel servi en extérieur (avec wifi gratuit).

***
Life is an adventure of experiences !
Why choose ? Take advantage of 2 experiences in the same day in the Jbilet desert for a
relaxed atmosphere in the heart of Morocco. You will also be welcomed for a traditional
lunch served outside (with free wifi).

QUAD &
DROMADAIRE

BUGGY &
DROMADAIRE

Pilote : 98€
Passager : 60€

Pilote : 125€
Passager : 65€

VTT PALMERAIE ET VILLAGES

Horaires :
Départ : 8H30
Retour : 12H30
Prix:
35€/personne

A VOS PEDALES, PRÊTS, PARTEZ !
Chaussez vos baskets et partez pour une balade de 2 heures en VTT dans le désert de
Jbilet. Au programme, traversée d’Oued et villages hors des sentiers battus avec pause
thé et crêpe marocaine chez l’habitant.
Les VTT sont de très bonne qualités et très bien entretenue. Notre guide s’adapte à votre
rythme !
***
ON YOUR PEDALS, READY, GO!
Put on your sneakers and go for a 2 hours mountain bike ride in the Jbilet desert. On the
program, crossing Oued and villages off the beaten track with tea break and Moroccan
pancake at the locals. Our guide adapts to your pace!
Mountain bikes are of very good quality and very well maintained.

DESERT D’AGAFAY & LAC TAKKERKOUST
A seulement 40 minutes de La villa jardins d’Isa, partez pour visiter un joyau du Maroc : Le
désert d’Agafay.
Nouvelle destination phare de Marrakech, c’est une étendue de dunes et canyons en pierres de
couleurs gris pâle à jaune. En transport privé, vous débuterez votre journée au Lac
takkerkoust où vous pourrez, si vous le souhaiter faire du jet-ski. Puis, le chauffeur vous
conduira dans le désert d’Agafay pour déjeuner un repas traditionnel dans un cadre à couper
le souffle. Si vous avez des demandes particulières n’hésitez pas à en parler avec notre
chauffeur.

***
Just 40 minutes from La villa jardins d'Isa, set off to visit a jewel of Morocco: The Agafay
Desert. New flagship destination of Marrakech, it is a stretch of dunes and canyons in stones
of pale gray to yellow colors. By private transport, you will start your day at Lake
Takkerkoust where you can, if you wish, go jet skiing. Then, the driver will take you to the
Agafay desert for lunch a traditional meal in a breathtaking setting. If you have any special
requests, do not hesitate to discuss them with our driver.

Horaires :
Départ : 9H30
Retour : 17H30
Prix* :
45€/adulte
25€/enfant
(Minimum 2 pers)

*Repas non compris
Meal not included

GOLF
Marrakech est devenue une des principales destinations pour le golf. En effet, avec ses 300
jours de soleil par an et sa nature luxuriante vous serez enchanté par la beauté des golfs.
La villa jardins d’Isa, est idéalement située proche des plus beaux golfs de Marrakech. C’est
pour cela que nous vous proposons nos services pour vous accompagner à la découverte des
golfs de Marrakech.

***
Marrakech has become one of the main destinations for golf. Indeed, with its 300 days of
sunshine per year and its luxuriant nature you will be enchanted by the beauty of the golf
courses. The Villa Gardens of Isa, is ideally located near the most beautiful golf courses in
Marrakech. This is why we offer our services to help you discover the golf courses of
Marrakech.

Le golf Noria : 3 km

Le Samanah : 12km

Assoufid : 17 km

Le golf Argan : 5 km
Le palmgolf Ourika : 8 km
Le golf Montgomery : 9 km

Le royal palm : 13 km
Le Royal : 15 km
Al Maaden : 16 km

Amelkis : 17 km
Palm golf : 21 km

