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Séjour MARRAKECH  Soleil et Douceur
du lundi 20 novembre 2023  au lundi 27 novembre 2023

SORTIES et EXCURSIONS optionnelles
Tarifs maximum susceptibles d'évoluer à la baisse en fonction du nombre final d'inscriptions 

1) Mardi 21 novembre 2023 : matin

 Visite guidée privée de la ville de Marrakech  -   V1  

Explorez les attractions de Marrakech lors d'une visite privée avec un
guide. 
Vous irez à la mosquée Koutoubia et son minaret et vous découvrirez
d'autres monuments qui symbolisent l'histoire et la culture de la ville,
du  passé  au  présent,  tels  que  le  palais  de  la  Bahia,  les  tombeaux
Saadiens, les jardins botaniques, et la place Jemaa el-Fnaa. 

• Découvrez  Marrakech  avec  un  transport  organisé  pour  ne  pas
manquer ses principaux sites 

• Évitez les tracas d'avoir besoin d'indications ou de risquer de vous
perdre

• Une visite privée qui offre un service personnalisé

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
45,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)

Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 08 h 45 : départ du riad en minibus privé confortable 
- 09 h 00 : Les Jardins Majorelle (entrée comprise) : 40 minutes
- La mosquée Koutoubia : 10 minutes
- Les tombeaux Saadiens : 20 minutes
- Le Palais de la Bahia : 45 minutes
- La place Jemaa-El-Fna : passage devant
- Le Mellah (souks et ruelles d'artisans) : 25 minutes
- Entre 12 h et 13 h : retour au riad
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2) Mardi 21 novembre 2023 : après-midi

Visite guidée privée de la partie historique et culturelle de Marrakech -   V2   

Lors de cette visite de Marrakech, vous verrez la mosquée Koutoubia,
les  tombeaux  saadiens  et  le  palais  de  la  Bahia  l'après-midi,  vous
laissant ainsi du temps pour vous détendre ou explorer à votre guise.
Avec un guide qui vous conduira dans les souks, vous aurez de l’aide
pour explorer les stands débordants et les ateliers moins fréquentés par
les touristes. 
Vous terminerez sur la place Jemaa el-Fna: émerveillez-vous devant les
conteurs,  musiciens,  charmeurs  de  serpents,  acrobates,  jongleurs  et
autres artistes.  

• Découvrez  les  endroits  cachés  de  Marrakech  lors  d'un  circuit
d'histoire et de culture

• Explorez  les  quartiers  historiques  de  la  ville  avec  un  guide
personnel pour montrer la voie 

• Visitez des souks colorés avec leurs ateliers pour les ferblantiers,
les teinturiers et les herboristes 

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
42,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)

Option garantie dans la limite de 10 personnes

- 15 h 00 : rendez-vous devant le Café de France (Place Jemaa El Fna)
- 15 h 10: départ à pied 
- Le Palais de la Bahia : 1 heure
- Le Mellah (le quartier juif) : 15 minutes
- La mosquée de la Kasbah : 15 minutes
- Les tombeaux Saadiens : 1 heure
- La mosquée Koutoubia : 30 minutes
- 18 h 00 environ : retour devant le Café de France (Place Jemaa El Fna)
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3) Mercredi 22 novembre 2023 : matin

Vol en montgolfière au dessus de Marrakech   -   E1  
avec petit-déjeuner traditionnel 

A partir d'une montgolfière, regardez le soleil se lever sur la poussière
rouge, les palmeraies et les paysages ouverts majestueux 
Volez avec un petit groupe de voyageurs et avec des commentaires en
direct de votre pilote expérimenté.
Imprégnez-vous des sites en glissant dans les airs, puis faites le plein
avec un authentique petit-déjeuner berbère dans une tente marocaine. 
Pour plus de facilité, votre visite comprend des transferts aller-retour de
porte à porte. 

• Profitez d'un lever de soleil spectaculaire depuis une montgolfière 
• Vivez une expérience plus intime en petit groupe 
• Savourez un petit-déjeuner berbère dans une tente traditionnelle
• Adoptez la facilité avec les transferts aller-retour au départ de 

votre riad

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
185,00 € par personne 

Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 05 h 00 / 06 h 00 (l'heure exacte sera donnée ultérieurement) : 
rendez-vous devant le Riad  pour départ en voiture(s)

- Depuis la montgolfière, lever de soleil spectaculaire derrière les montagnes de l'Atlas
- Petit-déjeuner berbère sous tente traditionnelle (inclus)
- Boissons (café, thé, eau en bouteille, boissons gazeuses) incluses 
- Assurances (passagers et biens) incluses
- Certificat de vol
- 09 h 00 / 10 h 00 environ : retour au Riad
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4) Mercredi 22 novembre 2023 : après-midi

Promenade en calèche à Marrakech   -   V3  

Explorez la ville historique du Maroc depuis la calèche d'une balade à
cheval et profitez d'une vue que peu d'autres touristes ou habitants ont.
Vous serez conduit(e) dans plusieurs parcs où vous pourrez explorer les
jardins à votre rythme. 
Votre chauffeur vous indiquera également les principales attractions de
la ville et, pour une visite fluide, il assurera également la prise en charge
et le retour à votre riad.  

• Explorez pendant environ trois heures et le reste de la journée est
à vous 

• Promenez-vous dans plusieurs jardins à votre rythme 
• Ceci est une visite privée 
• Des transferts aller-retour depuis le centre-ville sont assurés pour 

plus de facilité

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
48,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)

Option garantie dans la limite de 5 personnes

- 14 h 00 : rendez-vous devant le Riad
- Promenade dans plusieurs jardins à son propre rythme: le jardin de la Menara, le
jardin de Majorelle,...
- 17 h 00 environ : retour au Riad

4

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/


 CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. :  06 77 43 71 59  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

5) Jeudi 23 novembre 2023 : journée - E2

Excursion dans les montagnes de l'Atlas et les villages berbères

Au départ de Marrakech, lors d'une excursion d'une journée complète,
découvrez les villages berbères des montagnes de l'Atlas, explorez les
larges vallées et les vergers luxuriants avec vue sur le mont Toubkal, le
plus haut sommet d'Afrique du Nord. 
Promenez-vous à dos de chameau dans une large gorge,  faites  une
pause thé dans la vallée d’Imlil, puis dirigez-vous vers le village isolé
d’Ait  Souka  pour  partager  un  repas  dans  la  maison  d’une  famille
berbère. 
Tout  au  long  de  la  journée,  admirez  le  magnifique  paysage  des
montagnes: des jardins en terrasse qui gravissent des pentes abruptes,
des cascades tumultueuses et une kasbah alpine.

• Profitez d'une journée loin de l'agitation de la ville, dirigée par un 
guide local

• Prise en charge et retour gratuit à votre riad

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
89,00 € par personne (sauf indication, les entrées sur sites ne sont pas compris)

Option garantie dans la limite de 8 personnes

- 09 h 00 : départ du riad en véhicule(s) 
- Vues sur le mont Toubkai, des jardins en terrasse, des cascades
- Guide local
- Promenade à dos de chameau (compris)
- Pause thé dans la vallée d'Imlil (compris)
- Repas dans une famille berbère au village d'Ait Souka 
- Visite d'une coopérative de femmes d'Argan
- 17 h 00: retour au riad
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Vendredi 24 novembre 2023 : matin

Les sites cachés de Marrakech -   V4  

Ce  circuit  vous  emmène  loin  des  monuments  les  plus  célèbres  de
Marrakech et vous permet de découvrir les trésors cachés de la ville.
Explorez la ville à pied pour pouvoir accéder à des endroits impossibles
en voiture. 
Découvrez  des  sites  cachés  de  la  médina,  notamment  des  fours
traditionnels, des boulangeries, des auberges, un mausolée et bien plus
encore. 
C’est un excellent moyen d’entendre parler de la perspective locale de
la ville et de ses racines anciennes. 

• Oubliez les pièges à touristes pour des sites cachés que les
habitants adorent 

• Explorez Marrakech avec un guide pour ne pas vous perdre
• Admirez  les  incroyables  restaurants  locaux  tels  que  les

boulangeries
• Restez hydraté, l'eau en bouteille est incluse

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
38,00 € par personne 

Option garantie dans la limite de 10 personnes

- 10 h 00 : rendez-vous devant le bureau de Poste  de la place Jemaa El Fna
- 10 h 15 : départ à pied avec un guide
- La mosquée El Mouassine : 15 minutes (entrée gratuite)
- L'hôtel Sarsar:  15 minutes (entrée gratuite)
- Le mausolée Sidi Abdel Aziz : 15 minutes (entrée gratuite)
- La boulangerie Derb Zaoulat Lahdar : 15 minutes (entrée gratuite)
- La Medersa Ben Youssef : passage devant
- L'herboriste "des amis" : 15 minutes (entrée gratuite)
- Le souk Talaa (peaux, cuirs): passage devant
- Le souk Haddadine (métallurgie) : passage devant
- Le square Rahba Kedima : 10 minutes (entrée gratuite)
- Le souk Semmarine : 5 minutes (entrée gratuite)
- 13 h 00 / 14 h 00 environ : retour au bureau de Poste de la place Jemaa El Fna
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Samedi 25 novembre 2023 : journée

Excursion à Ait Benhaddou et Ouarzazate -   E3  

Les sites Aït Benhaddou et Ouarzazate, classés au patrimoine mondial
de l'UNESCO, constituent une excursion d'une journée idéale au départ
de Marrakech. 
Pendant ce circuit, profitez du transport aller-retour depuis le centre de
Marrakech  et  rejoignez  confortablement  les  deux  sites  en  véhicule
climatisé. 
Admirez  les  vues  panoramiques  sur  le  col  du  haut  Tizi  n'Tichka  et
découvrez les secrets d'Aït Benhaddou grâce à votre guide.

• Visitez  Aït  Benhaddou  et  Ouarzazate,  inscrites  au  patrimoine
mondial  de l'UNESCO, lors de cette excursion d'une journée au
départ de Marrakech

• Belle vue depuis le col de haute altitude Tizi n'Tichka 
• Votre guide partagera avec vous l'histoire de Aït Benhaddou, un

village fortifié 
• Transport  aller-retour  sans souci  depuis le  centre  de Marrakech

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
30,00 € par personne (sauf indication, les entrées sur sites et les repas ne sont pas compris)

Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 07 h 00 : départ du riad en véhicule(s) 
- Ces 2 sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO
- Arrêts "détente" sur demande
- Vues panoramiques sur le col du haut Tizi n'Tichka : arrêt "photos" 15 minutes
- Un village fortifié et son histoire (Ait Benhaddou) : 1 heure (visite) 
+ 1 heure (déjeuner facultatif : prévoir 8 à 10 € par personne)
- Un guide local à la kasbah (prévoir 2 € par personne)
- Une entrée facultative aux studios (prévoir 8 € par personne)
- 19 h 00 / 21 h 00: retour au riad
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Dimanche 26 novembre 2023 : journée

Les cascades d'Ouzoud -   E4  

Voyagez de Marrakech aux cascades d'Ouzoud pour voir des paysages
de montagne, des oliveraies et une série d'imposantes cascades dans
les montagnes du Moyen Atlas. 
Un transport aller-retour de Marrakech aux cascades d'Ouzoud qui sera
facilité grâce à un départ de bonne heure et qui évitera les foules.
Le temps libre aux chutes vous permettra de faire de la randonnée, de
l'exploration ou tout simplement de vous détendre au bord d'une rivière
côté café. 

• Voyagez dans un minibus climatisé pour rester au frais et à l'aise
• Profitez  des  températures  plus  fraîches  dans  les  montagnes  de

l'Atlas
• Prise en charge et débarquement dans votre riad.

En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
25,00 € par personne 

Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 08 h 00 : rendez-vous devant le Riad pour départ en minibus (17 places)
- Environ 2 h 30 de transport à l'aller (et autant au retour)
- Pause café sur le trajet aller (non compris)
- Guide local français
- Cascades d'Ouzoud (110 mètres de hauteur) : pendant 4 heures (entrée gratuite)
- Déjeuner sur place (non compris)
- 18 h 30 environ : retour au Riad
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