
DE MARRAKECH AUX TERRES D'AMANAR
EN FAMILLE

8 jours / 7 nuits - à partir de 830€ 
Hébergement + repas

Un combiné idéal pour les familles avec enfants souhaitant découvrir la majestueuse ville de
Marrakech. Découvrez les sites envoûtants à votre guise, comme le Palais de la Bahia, le Palais d'El

Badii, le Jardin Majorelle et la Mosquée de la Koutoubia, véritables échappatoires et plongez dans le
coeur névralgique de Marrakech en sillonnant les ruelles de la Medina. Puis, profitez du cadre naturel

unique situé aux portes du Haut Atlas de l'écolodge des Terres d'Amanar. Un décor authentique
entouré par les sommets enneigés marocains et des vallées d'une verdure luxuriante contrastant

avec le sol couleur ocre. Profitez des nombreuses activités sportives du domaine : VTT, randonnées,



équitation, accrobranche... Un séjour familial qui plaira adapté aux petits et aux grands.



 

Le confort et les activités de l'hôtel Kenzi Agdal de Marrakech
La découverte de la majesteuse ville de Marrakech et de la l'inépuisable place Djema el Fnaa
Le concept écologique du lodge des Terres d'Amanar
Les activités sportives et naturelles aux terres d'Amanar : tyrolienne, escalade, VTT...
Les lodges et tentes spacieuses et authentiques d'Amanar

Jour 1 : FRANCE / MARRAKECH

Envol à destination de Marrakech sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel Kenzi Agdal
en formule All inclusive.

Jour 2, 3 et 4 : MARRAKECH

Journées libre en All Inclusive. Profitez des activités de l'hôtel : le centre Spa, la piscine, le club enfant et
ados. L'hôtel propose plusieurs navettes par jour pour rejoindre la médina de Marrakech. Visitez la plus
fascinante ville impériale du Maroc dotée de nombreuses mosquées dont la Koutoubia, de  medersas, et
de palais notamment le palais de la Bahia. Fleuries par d'innombrables jardins, traversée des orangers,
Marrakech est d'une beauté irrésistible. Visitez la célèbre place Djema el Fnaa où se côtoient artistes,
commerçants, conteurs dans une ambiance trépidante. Ne manquez pas de vous promener dans la
médina et dans les souks, sanctuaires de l'artisanat marocain.

Jour 5 : MARRAKECH / TERRES D'AMANAR

Transfert vers le domaine des terres d'Amanar. En bordure des massifs du Haut Atlas, découvrez
l'écolodge des Terres d'Amanar qui vous invite à faire une pause naturelle loin de l'agitation urbaine, dans
un environnement éco-responsable et au coeur des traditions. Installation dans les chambres de cet
écolodge. Dîner et nuit.

Jour 6 et 7 : TERRES D'AMANAR

Journées en pension complète. L'immense domaine naturel permet aux Terres d'Amanar de proposer un
large choix d'activités en accord avec l'environnement. Lancez-vous dans les airs sur des circuits de
tyroliennes, une des plus grandes d'Afrique, découvrez les territoires voisins à travers des randonnées
pédestres, équestres ou en VTT. Initiez-vous à l'escalade, au tir à l'arc ou encore au canyoning.

Jour 8 : TERRES D'AMANAR / MARRAKECH / FRANCE

Petit déjeuner. Puis, transfert à l'aéroport de Marrakech pour votre vol retour vers la France.

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires : 

MARRAKECH : Kenzi Club Agdal Medina 5*****
TAHANAOUTE : Terres d'Amanar (écolodge) 3***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transport indiqué au programme, l'hébergement à Marrakech à l'hôtel Kenzy Agdal 5* en formule All
Inclusive, l'hébergement à l'écolodge Terres d'Amanar en pension complète, les activités indiquées à
l'écolodge.

Le prix ne comprend pas :
Les vols internationaux et les taxes, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances
maladie-rapatriement et bagages, l'assurance annulation (nous consulter).
Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

