. Visite culturelles des souks et de ses monuments.
Nous pouvons vous recommander quelques « guides officiels » de la médina (agrées par
l’office du tourisme marocain) qui au cours d’une journée (6h00) vous feront la visite de
quelques monuments au préalable sélectionnés ensemble (medersa ben Youssef, palais
de la Bahia, palais Badii, tombeaux Saadiens…).et des souks.
Tarif : 70 €/guide (10h00/16h00)

.Voiture avec chauffeur.

Optez pour la liberté d’une voiture de location avec le confort d’un chauffeur.
Profitez de la voiture du riad (7 places) pour faire un tour de ville : la palmeraie, la
Ménara, le tour des remparts, le jardin Majorelle…, déjeuner aux alentours de
Marrakech, en palmeraie, autour du lac de Lalla Takerkoust, au désert d’Agafay.,
découvrir les environs en toute liberté.
Notre chauffeur saura vous conseiller selon vos envies.
Tarif : 65 € la journée (9h00/18h00)
40 € la demi-journée (10h00/15H00 ou 11h00/16h00)
*Assurance incluse, essence non incluse (prise et remise du véhicule avec le plein)

.Location de voiture. Règlement directement au loueur de voiture
Tarif (cat A) : 45€ / jour; 80€ / 2 jours

.Excursions « journée » et transferts au départ du riad (5 personnes
maximum, tarif pour le véhicule.)
Transfert aéroport Marrakech 2 personnes : 15 €, 20 € (entre 20h00 et 8h00)
Transfert gare ONCF ou SUPRATOUR : 15 €
Visite de ville demi-journée (4h) : 45 €
Journée (8h) : 90 €
Journée à l’Ourika : 90 €
Journée à Imlil : 95 €
Journée à Ouzoud : 115 €
Journée à Essaouira : 115 €
Journée à Ouarzazate : 145 €
Transfert aéroport Casablanca : 145 €
Transfert Agadir : 155 €

.Excursions « sportives » et transferts au départ du riad avec Dunes et
Desert
Quad Marrakech ½ journée : 65€ le pilote, 30€ le passager
Journée : 120€ le pilote, 60€ le passager
Buggy ½ journée : 90€ le pilote, 30€ le passager
Buggy journée : 150€, 60€ le passager

