Marrakech, un conte de fée à ciel
ouvert…….
Marrakech la ville impériale
Marrakech,
Terre de légendes, véritable creuset de civilisations, le Royaume du Maroc
n’en
n
en finit pas de cultiver son mystère.
mystère Le Maroc dévoile des richesses
étonnantes à qui veut s’initier à ses beautés.
Situé au cœur du Maroc, Marrakech, la ville ocre vous offre son spectacle.
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Les
i enneigés
i é de
d l’Atlas
l’A l tressent une couronne à la
l plus
l belle
b ll
palmeraie du Maroc. Marrakech, la rouge, trône au cœur de cette
émeraude.
Ses remparts ocre, flamboyants, encerclent ses souks colorés, sa
célébrissime place Jemaa el –Fna et ses palais cachés par de hauts murs.
La grande médina du sud dépayse, envoûte ……

Les monuments de Marrakech
Menara :
La Ménara est un vaste jardin d'oliviers centenaires. Le bassin central, de 200m
de long sur 150m delarge,
delarge date de l'époque
l époque Almohade (XIIème siècle)
siècle). Il permet
l'irrigation des jardins par un système très élaboré de canalisations souterraines.
Son harmonieux pavillon à toiture pyramidale en tuiles vertes date de la fin du
XIXème siècle.

La Mosquée Koutoubia
Véritable symbole de Marrakech,
Marrakech la Koutoubia a été bâtie par les Almohades et
achevée en 1189. Cette mosquée de style « hispano‐mauresque » allie simplicité
et luxe discret. La tour de grès rose, surmontée d’un lanternon, s’élève à 77 mètres.

Tombeaux Saâdiens
« Un vestige qui témoigne de la puissance et du raffinement de la dynastie saâdienne. »
Situé à côté de la mosquée de la Kasbah, les tombeaux des saâdiens sont
un des seuls vestiges restant de la dynastie saâdienne qui régna sur l’âge
d’or de Marrakech entre 1524 à 1659.

Le Palais Bahia
Le palais de la Bahia est une grande demeure ancienne, et un ensemble de

maisons qui furent rassemblées et aménagées en palais à la fin du XIXème siècle
par l’ architecte marocain El Mekki pour le compte du grand vizir Ahmed
ben Moussa
be
oussa ((1841‐1900).
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travaillé sans interruption durant six ans C’est une suite de cours, de jardins, de
salons, de dépendances et d’annexes remarquables aussi bien par leur structure
que par leur ornementation.
Musée Dar Si Said

Palais au style architectural alaouite, il abrite depuis 1912 le Musée des Arts
Marocains de Marrakech. On y trouve meubles et tapisseries, armes, poteries,
costumes et bijoux.Les
bij
diffé
différentes
facettes
f
d
de lla production
d i artisanale
i
l d
du SSud
d
y sont représentées.

La mosquée et médersa (école coranique) Ben Youssef
Bâtie au 14e siècle par le sultan mérinide Abou El Hassan, cette école coranique
vient de subir une restauration.
restauration En 1570,
1570 elle a été agrandie par le sultan saadien
Abdallah El Ghalib qui en a fait la plus grande école théologique musulmane du
Maghreb. Près de 900 étudiants se partageaint les 150 cellules. Cette médersa,
qui fascine par ses murs en stuc et ses décors en cèdre, est un véritable joyau de
l’architecture sacrée de la vieille ville de Marrakech.

Les jardins de Majorelle
Installé à Marrakech en 1923, le peintre et décorateur français Jacques
Majorelle (1888 –1962) s’est
s est fait construire la villa de ses rêves avec un jardin
subtropical. Laissé à l’abandon après la mort du peintre, le jardin a
été restauré par le couturier Yves Saint‐Laurent. Bougainvillées, hibiscus,
bananiers, fleurs de lotus… Le jardin Majorelle est un véritable inventaire
d’essences rares et parfumées. L’atelier aux murs bleus intenses accueille
désormais un musée d’art islamique.

Les remparts
Construits au 12e siècle par les Almoravides, détruits, reconstruits……
les remparts de Marrakech ceignent la ville sur un peu plus d’une
d une
douzaine de kilomètres. Epais de deux mètres, ils sont percés
d’un certain nombre de portes monumentales parmi lesquelles on
distingue Bab Aguenaou, qui date de L’époque almoravide et permet
d’accéder à la Casbah.

Visite des souks
La place Jemaa el Fna
Point de départ idéal pour découvrir la médina et les souks, la place
Jemaa el‐Fna est le véritable cœur de Marrakech. Cette grande esplanade est
une véritable scène à ciel ouvert où l’on croise aussi bien des charlatans et
des conteurs que des charmeurs de serpents, des jongleurs et autres
saltimbanques. L’animation y est permanente et l’on pourra y trouver de
quoi se nourrir jusque tard dans la nuit.

Les souks
Si la place Jemaa el‐Fna
el Fna est le cœur de la ville,
ville le souk est le poumon de
Marrakech. Découvrir le souk de Marrakech, c’est partir à l’aventure et
se perdre dans les ruelles étroites de la médina mais c’est aussi partir
pour une balade où tous les sens sont mis à contribution. Emerveillement
des yeux à la découverte des tissus chatoyants ou des amoncellements de
produits artisanaux… Emerveillement du nez en passant devant une boutique
d’encens ou d’épices qui embaume toute une ruelle…

La Vallée Enchantée de l'Ourika
Sur une trentaine de kilomètres, la route traverse la plaine du Haouz.
Après avoir regagné la route principale à 3 km au Sud, une piste mène au
Dar Caïd Ouriki, où s’anime le Lundi, le Souk le plus fréquenté de la vallée.
LL’Oued
Oued Ourika perce les premiers contreforts de l’Atlas
l Atlas et arrose de son
eau claire et vive, la vallée dont les vergers et les cultures en terrasses
donnent un aspect toujours verdoyant. La Vallée de l’Ourika est ponctuée
d’une kyrielle de petits villages aux maisons en pisé, et qui s’étagent sur
des plateaux ou autour des points d
d’eau
eau.

Asni Ouirgane ; La vallée Joyeuse
Asni est un pittoresque village berbère situé à 1 150 m d’altitude. Il est dominé
par le Jebel Toubkal,dont le sommet le plus haut du Maghreb culmine à 4 167 m.
Il est le point de départ de nombreuses randonnées dans le Haut Atlas. Sur la
route,
t d
dans lles vallées
llé occupées
é par d
de nombreux
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villages,
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on peutt apprécier
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de vastes étendues recouvertes de chênes verts, de cyprès et autres plantes de
l’Atlas;et la route permet d’admirer des paysages luxuriants. Puis l’itinéraire
emprunte un petit col, pour atteindre Ouirgane, et ll’on
on pénètre alors dans les
gorges de l’Oued N’Fis. Depuis le sentier de montagne, la vue embrasse la plaine
du Sous en contrebas et une steppe plantée d’arganiers.

Tour en Montgolfière
On vous propose une aventure unique et inoubliable.
Le Maroc est un pays merveilleux. La Montgolfière est le moyen idéal pour en découvrir les secrets et la
chaleur de ses habitants.

Au lever du soleil et quand les conditions météo le permettent, nous vous donnons rendez‐vous pour 5 heures
d'aventure.
Vous assistez au gonflage du ballon, spectacle impressionnant, vous prenez place à bord de la nacelle pour
environ une heure de vol au gré du vent.
Après un décollage tout en douceur vous partez sans itinéraire précis. Laissez‐vous toucher du doigt les nuages,
sans la moindre impression de vertige.
Le spectacle qui se déroule sous vos yeux restera gravé dans votre mémoire: le haut atlas, les villages
berbères...
A l’atterrissage une équipe vient vous accueillir au sol.
Vous dégustez le traditionnel "petit déjeuner berbère" sous une tente.
tente
Un certificat de vol est délivré à chaque passager en souvenir de cette expérience magique. Puis départ pour
Une balade à dos de chameaux dans la fameuse palmeraie de Marrakech.

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. 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.
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 ! 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 environnante !
Activités :
Tyroliennes : Parcours Aérien
Vous découvrirez un parcours exceptionnel constitué de tyroliennes, d’un pont de singe et d’un pont suspendu.
Dés que vous êtes accrochés au câble, plus question de faire marche arrière, un paysage magnifique défile au
dessus des sapins. Une sensation unique de liberté.
La crainte du vide est omniprésente mais dés que vous êtes sur terre, une seule envie, retourner dans les airs !
Accro Park :
Des parcours aventure en forêt qui consistent à grimper et à se déplacer d’arbres en arbres au travers d’ateliers
ludiques, en toute sécurité, pour les petits et les grands.

