
Familles EVANEOS 
Couple avec enfant de moins 6 ans

Break à Marrakech 
& évasion dans le désert d’Agafay

Toute l’année
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BREAK ORIGINAL A MARRAKECH

Toute l’année 
- 2 adultes et un enfant de 0 à 6 ans -



RÉSUMÉ DE VOTRE SÉJOUR

En excusions

Souks & médina 
Vues sur l’Atlas

En liberté
Rythme tranquille : 
4 jours libres à Marrakech 
2 jours au désert d’Agafay 

Incursion dans le désert 
d’Agafay

En liberté à Marrakech 
& excusions

Break original à Marrakech  
et évasion dans le désert d’Agafay

Un séjour semi-accompagné à Marrakech 
dans votre riad traditionnel dans la médina, avec patio et bassin de 
baignade, et vue imprenable sur les montagnes enneigées de l’Atlas. 
Pour une évasion insolite en famille, direction le tout proche désert de 
pierre d’Agafay pour une soirée mémorable en bivouac ecolodge confort. 
Dîner sous les étoiles, jardin potager, petite ferme et balade en 
dromadaires… 
Un bon compromis entre repos et découverte de la région de Marrakech.

Hébergement : en riad dans la médina et en bivouac haut 
de gamme dans le désert d’Agafay, à 50 min de Marrakech. 
En petit-déjeuner, sauf demi-pension à Agafay. 

Activités : visite des souks et de la médina, balade en 
dromadaires, excursion 4x4 dans le désert d’Agafay, 
hammam/massage

1

6j./5n.



Arrivée de votre vol à Marrakech. Transfert privé vers votre riad. 

Installation dans un riad traditionnel avec terrasse et patio avec bassin. 
Vers 18h00, Salah votre guide de ville qui est né dans les souks viendra vous rencontrer au riad. 
Direction la célèbre place Jemaa El Fna et son animation bouillonnante le soir, puis les petits rues du 
souk. Vous serez en toute sécurité avec Salah pour votre 1ère soirée de découverte de la ville. Il pourra  
vous conseiller les meilleurs endroits pour goûter à la spécialité de Marrakech, la Tanjia (non inclus). 
 
Nuit en chambre double avec lit enfant supplémentaire (ou lit bébé gratuit).

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J1 
Marrakech

J2 
Marrakech

Marrakech comme un vrai marrakchi

                  Après le petit-déjeuner en terrasse au soleil, profitez de votre 1ère journée de  
              visite à Marrakech, à votre rythme. 
             A 10h00, Salah vous emmènera pour une visite des lieux secrets de la médina et des 
foundouks pour voir le vrai travail des artisans. Apprenez également à négocier dans les 
souks et retenez les petites astuces ;) Pauses et balade selon le rythme et l’âge de votre 
enfant, et vos envies de visite. 

Autres visites possibles pour cette journée : 
✴ Jardin Majorelle : le jardin tout bleu et la villa d’Yves St-Laurent, agrémenté du petit 

musée de la vie berbère. Une belle balade à faire avec un enfant. 
✴ Les jardins de la Ménara : un peu en dehors du centre, cet ancien palais domine un 

magnifique bassin et des champs d’oliviers. Revenez par la Mamounia, le plus célèbre et 
ancien palace de la ville, pour y prendre un thé : plongez dans ce décor des 1001 nuits. 

✴ Le palais Bahia, le palais El Baadi, les tombeaux saadiens : terminez votre boucle par le 
quartier juif et la casbah (levez les yeux, nombreux nids de cigognes).  
Ces petits palais avec leurs jardins luxuriants valent le détour. 

        Dîner libre dans la médina et 2e nuit dans votre riad.



Journée libre dans la médina de Marrakech. 
Puis profitez d’une séance hammam/gommage/massage relaxant  
(total 2h env.) dans un spa riad proche de la place Jemaa El Fna. 
Alternance des séances pour garder votre enfant. 

 
Dîner libre et 3e nuit dans votre riad.

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J4 
Agafay

Nuit magique dans le désert de pierre d’Agafay

Matinée libre dans la médina de Marrakech. 

Nous vous proposons une expérience magique et hors du temps, à 50 minutes de Marrakech, dans le 
désert d’Agafay.  
Sillonné d'innombrables pistes courant entre les canyons creusés par les oueds, les plaines et les buttes 
pentues et caillouteuses, ce désert saisit le visiteur de ses contrastes. 
Un 4x4 viendra vous chercher au riad pour une mini-excursion dans la région d’Agafay, avant de 
rejoindre votre campement ecolodge de luxe dans le désert. 
Une soirée inoubliable vous y attend, autour d’un immense feu de camp. Dîner traditionnel marocain 
avec les produits de la ferme, en pleine nature. 

Nuit dans votre tente lodge grand confort avec salle de bain privative et terrasse. 

1h00 
50 km

Descriptif de votre campement lodge de luxe à Agafay : 

✴ Une oasis de près de 5 ha en plein désert. Campement labellisé Clé Verte. 
✴ Un immense jardin cultivé en permaculture que vous pourrez visiter : de la terre à l’assiette ! Et de 

nombreux animaux de la ferme. Vous pourrez même cueillir les légumes et participer à la préparation 
du dîner avec les femmes. 

✴ Une équipe de 9 personnes à l’accueil chaleureux 
✴ Votre tente privative vous offre tout le confort d’une chambre supérieure avec salle de bain privative. 

Le côté insolite en plus !

Détente à Marrakech
J3 

Marrakech



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J5 
Agafay

             Après le petit-déjeuner, partez pour une balade en dromadaires d’une heure        
            en famille dans le désert d’Agafay. Vous serez seul au monde ou presque ! 

Activités gratuites au camp : 

✴ Initiation à l’apiculture 

✴Atelier jardinage 

✴Atelier culinaire participatif 

Activités avec supplément : 

✴Balade quad monoplace ou biplace de 2h 

✴Balade avec guide jusqu’à un village berbère et déjeuner chez l’habitant (3h env) 

✴ Sortie VTT avec ou sans guide 

✴Randonnée équestre pour cavaliers expérimentés 

✴Yoga / méditation 1h 

Retour en 4x4 à Marrakech à l’heure de votre choix, installation dans un bel hôtel 
familial 3* avec piscine dans le quartier de l’Hivernage. 

Dîner libre et nuit en chambre double avec  
lit enfant supplémentaire.

Balade à Agafay & retour à Marrakech 1h00 
50 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J6 
Retour

Fin de séjour

Transfert privatif aéroport et vol retour. 

NB : service conciergerie à votre disposition 7j/7 à Marrakech  
(réservation restaurant, transport, réservation d’activités, 
accompagnement supplémentaire avec Salah…)

3 INDICATIONS TARIFAIRES

Le prix comprend Le prix ne comprend pas

✴ Les hébergements pour 5 nuits, en chambre double avec lit enfant 
supplémentaire, en petit déjeuner 

✴ Le dîner du J4 
✴ La mini-excursion 4x4 au désert d’Agafay et le transfert retour à 

Marrakech 
✴ La balade en dromadaires à Agafay pour 2 adultes (enfant gratuit) 
✴ La journée et la soirée de visite avec Salah à Marrakech 
✴ Le forfait hammam/gommage/massage pour 2 personnes 
✴ Les transferts aéroport

✴ Les vols internationaux A/R 
✴ Les pourboires (env. 20€/pers. à votre appréciation) 
✴ Les déjeuners 

(comptez env. 10€/pers. par repas dans un petit restaurant local) 
✴ Les dîners sauf J4 
✴ Les boissons 
✴ Les activités mentionnées en option dans le programme 
✴Les entrées dans les musées/monuments à Marrakech 
✴ Les dépenses personnelles (achats souvenirs…) 
✴ Les assurances annulation et rapatriement

600€ 
par pers. adulte 

hors aérien*
*Prix pour 2 adultes - Gratuité enfant de 0 à 6 ans - Hébergements sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.



5 ZOOM HEBERGEMENT

‣ Riad traditionnel, idéalement situé dans le quartier calme de la kasbah 
‣ A 10 min à pied de la place Jemaa El Fna 
‣ Patio arboré avec fontaine et bassin, belle terrasse sur le toit avec salon 
‣ Chambres doubles très spacieuses avec sdb privative, lit bébé gratuit 
‣ En petit-déjeuner

Marrakech

Riad traditionnel dans la médina

Tradition 
& confort



4 ZOOM HEBERGEMENT

Désert 
d’Agafay

Camp ecolodge de luxe
Ecolo  

& insolite
‣ En plein désert, avec vue imprenable sur l’Atlas 
‣ Oasis de 5 ha avec grande ferme 
‣ Concept écologique et responsable 
‣ Du luxe simple et raffiné avec nombreux salons intérieurs/extérieurs 
‣ Grande tente lodge familiale avec salle de bain en dur 
‣ Terrasse pour chaque lodge 
‣ Cuisine traditionnelle avec produits de la ferme



‣ Dans l’Hivernage (15 min à pied de la place Jemaa El Fna, 5 min en taxi) 
‣ Hôtel à taille humaine avec très bon service et belle décoration marocaine 
‣ Piscine 
‣ Chambre double lit king size et lit enfant supplémentaire 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Charme 
& confort

6. Hôtel familial 3* tout confort
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Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com - Tél 06 12 33 34 94

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : photos, idées de 
voyage, récits immersion chez l’habitant

http://www.authentik-traveller-maroc.com/leblog
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
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