
TRÉSORS DE MARRAKECH EN SIDE-CAR
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 3 820€ 

Vols + Hébergements+ side-car + visites + chauffeur guide francophone

Evadez-vous lors de cette aventure marocaine en side-car au cœur de Marrakech et ses environs... Ce
road trip insolite à vivre à deux, en famille ou entre amis, vous dévoile les trésors reculés de
Marrakech avec l'Atlas en toile de fond. Au programme du voyage : découvertes historiques,

traversée du désert de pierres d'Agafay, campement de luxe au milieu des montagnes, visites de
villages authentiques et petits souks colorés. Vous aimerez  le contraste saisissant entre les

différents paysages et vivrez un réel dépaysement tout en profitant de lʼhébergement typique des
riads.  



 

Lʼexpérience insolite dʼun voyage en side-car au cœur du Maroc
Découvrir la variété des paysages de Marrakech, de la ville trépidante aux montagnes de lʼAtlas
Séjourner dans des Riad tout confort, tout droit sortis des contes des mille et une nuits
Découvrir ou redécouvrir lʼhistoire passionnante de la ville rouge à travers les yeux de ses
habitants
Vous émouvoir devant le spectacle unique du désert de pierres dʼAgafay

JOUR 1 : FRANCE / MARRAKECH

Départ sur un vol régulier à destination de Marrakech. Arrivée et accueil à l'aéroport. Transfert vers votre
riad situé au coeur de la ville conjuguant à merveille discretion et élégance. En fonction de votre heure
d'arrivée, départ pour une visite privée des souks colorés. Vous arpenterez les allées du labyrinthe de la
Médina à la recherche de véritables trésors artisanaux authentiques à l'abri de la foule. Retour au riad en
début de soirée afin de vous prélasser aux bains de Tarabel propices à l'évasion et la détente pour des
rituels ancestraux. Dîner et soirée libres.

JOUR 2 : MARRAKECH / LAC DE LALLA TAKERKOUST

Après le petit déjeuner, départ vers 10h00 du riad à bord de votre side-car à la découverte des sites
emblématiques de la ville : la médersa Ben-Youssef, la place Jemaa-el-Fna dominée par le minaret de la
Koutoubia, le palais de la Bahia sans oublier le jardin majorelle. Vous apprécierez de déjeuner à côté
d'une kasbah typique vieillle de 200 ans. Vous partirez ensuite en direction de la Kasbah Beldi, une
ancienne ferme réhabilitée en lodge au pied de lʼAtlas. Sur place, vous pourrez profiter de la piscine
chauffée et du cadre surprenant du site entre montagnes, désert et lac.

JOUR 3 : LAC DE LALLA TAKERKOUST / DESERT DʼAGAFAY

Pour cette nouvelle journée, vous prendrez la direction des montagnes de lʼAtlas. Vous pourrez y visiter un
souk ou un marché traditionnel, en fonction du jour de votre venue. Ensuite, vous ferez connaissance
avec Hassan, chef dʼun petit village berbère à 1 100 mètres dʼaltitude. Il vous recevra et vous fera visiter
son village, vous apprenant ainsi les rites et coutumes de son peuple. Vous repartirez après le déjeuner
pour le désert de pierres dʼAgafay. Ce joyau caché à une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech vous
révélera tous ses secrets. Vous passerez la nuit à proximité dans un campement en plein air digne du
célèbre film 'Out Of Africa'.

JOUR 4 :  DESERT D'AGAFAY / VILLAGE DE TAMELSHOT / MARRAKECH / FRANCE

Après le petit déjeuner servi dans le désert, vous partirez pour une dernière expédition à travers les pistes
en direction du village de Tamelshot.  Découverte du village et ses coopératives de tisserands, son petit
marché typique et son école coranique construite il y a 200 ans. Les amateurs de musique y reconnaîtront
probablement le site du tournage du clip « Yallah (The Truth Explodes) » de Led Zeppelin, tourné dans les
années 90. Déjeuner au village puis retour vers le centre de Marrakech. Transfert à l'aéroport en fin de
journée. (Programme adapté en fonction des horaires du vol retour). 
 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires :

DESERT D'AGAFAY : Campement en bivouac (tentes)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les hébergements en chambre double, les repas à partir du jour 2 jusqu'au petit
déjeuner du jour 4, le guide chauffeur local francophone, le sidecar, son essence, les visites, depuis et vers
l'aéroport.

Le prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles, les pourboires, le shopping, les boissons alcoolisées, toutes les excursions et
activités optionnelles mentionnées en supplément et/ou non mentionnées au programme, l'accès au spa
et les soins, les repas hors formule et/ou non indiqués au programme, le supplément chambre
individuelle : nous consulter, l'assurance maladie rapatriement bagage et l'assurance annulation (nous
consulter pour plus d'informations).

Conditions particulières :

Prix calculé en basse saison. 
Seul le chauffeur guide local est habilité à conduire le side-car.

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

