CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

BAIN
CONNECTING
DE CULTURE WITH CULTURE
MARRAKECH*
SUR MESURE

TAILORED MARRAKESH*

Minivan, calèche et à pieds - ½ Journée
Minivan, carriage, by foot - ½ Day

Rien que pour vous, une sélection de sites et de découvertes incontournables. A votre rythme et
selon vos envies : jardins, monuments, calèche, souks, Koutoubia et la célèbre Place
Jemaa El Fna.
Laissez vous tenter par un cours de préparation du thé à la Menthe traditionnel ! (en option)
Only for you, here is a selection of sites and unmissable discoveries. At your pace and your desires :
gardens, monuments, horse-drawn carriage, Koutoubia, souks and the famous Jemma El Fna place.
Let yourself be tempted by a lesson to learn how to make the traditional mint tea ! (Optional)

LES INCONTOURNABLES
DE MARRAKECH
MUST OF MARRAKESH

Minivan - ½ Journée
Minivan - ½ Day excursion

VOUS VOYAGEZ EN SOLO ? NOUS AVONS PENSE A VOUS !

Une découverte programmée pour rassembler les personnes seules en petits groupes et ainsi
vous permettre de visiter à plusieurs et à moindre coût la Ville Ocre et les Souks de la Médina.
TRAVELING SOLO? WE THOUGHT OF YOU TOO!
We organise discovery tours to gather singles into small groups in order to visit the Red City and its
souks at a lower cost.

LE SOUK COMME VOUS LE SOUHAITEZ !
SOUK AS YOU WANT

Minivan - ½ Journée
Minivan - ½ Day excursion

Prenez un guide et un véhicule, pour visiter la Medina à votre guise et à votre
rythme ! Suivez vos envies et centres d’intérêts : musées, artisans au travail ou
encore scènes cocasses de vie quotidienne… Laissez vous happer par la Magie de la
Medina et arpentez ses petites ruelles secrètes, là ou seul nos guides vous
permettent de vous aventurer !
Take a guide and a vehicule, and visite the old part of the Medina as you want and at your pace ! Follow
your desires and interests : museums, crafts men working or everyday life in the medina… Let yourself
be taken by the magic of this place and explore all of its hidden secrets, where only our guides can take
you !

ESSAOUIRA* LA BLANCHE
THE WHITE ESSAOUIRA*

Minivan - 1 Journée
Minivan - Full Day excursion

Entre bleu marine et bleu azur l'intensité blanche de la Médina vous saisit et vous laisse sous le
charme de l'ancienne Mogador ! Bienvenue sur les Remparts qui ont servi de décor pour la série
culte « Game of Thrones » ! Un déjeuner de poissons comblera vos papilles.
Between the azure sea and the blue sky shines the brilliant white of ancient Mogador's medina. These
medieval city walls are the stage where the cult series “Game of Thrones” was shot ! To top it all off, a
fish buffet will delight your taste buds !

* Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco | * Unesco World Heritage sites

GRANDEUR
NATURE

NATURE LARGER
THAN LIFE

RENCONTRE EN TERRE INCONNUE
ENCOUNTERS IN UNKNOWN LANDS

4x4 - ½ Journée
4x4 - ½ Day excursion

Une demi-journée d’immersion en famille, au cœur des civilisations Berbères. Paysages
somptueux, visite d’un village traditionnel, goûter chez l’habitant et découverte du moulin
à huile.
A short drive away from Marrakesh takes you into the heart of High Atlas Berber country villages, with
breathtaking views of green valleys. Visit a farm and its olive mill and share a tea break with the family.

HAUTS PLATEAUX, LACS ET DÉSERT
HIGHLANDS, LAKE & DESERT

4x4 - 1 Journée
4x4 - Full Day excursion

Laissez-vous surprendre par des reliefs et paysages marocains étonnement divesrsifiés. Déjeuner en
bord de lac, itinéraires off-road dans le désert d’Agafay et panoramas époustouflants du plateau de Kik.
A day trip south of Marrakesh climbing to the alpine Takerkoust lake. Have lunch by the lake before returning
along off-road routes through the Agafay desert and breathtaking views from the Kik plateau.

LA ROUTE DES KASBAH

THE KASBAH AND KSOURS ROAD

4x4 - 1 Journée
4x4 - Full Day excursion

Un voyage à travers le temps sur des itinéraires de montagne spectaculaires (passage du col de
Tichka, 2260 m). Entre Palmeraies et oasis, découvrez les trésors des vallées Berbères : la kasbah de
Telouet, le Ksar Ait Ben Haddou.
A Journey through time deep into South Morocco across spectacular High Atlas mountain passes (Tichkas
pass, 2260m - 7500 feet). Between palm groves and oasis, discover the Berber treasures of Kasbah Telouet
and Ksar Ait ben Haddou.

RANDONNÉE EN HAUT-ATLAS
HIGH ATLAS HIKE

Minivan - 1 Journée
Minivan - Full Day excursion

Vivez le temps d’une journée l’ambiance des grandes caravanes de trek marocain. Une
randonnée pédestre conviviale et accessible, encadré par un authentique guide
montagnard berbère et ses mules, au cœur du parc national du Toubkal (2200 m d’altitude).
Experience a day of trekking along the great Moroccan caravan trails. Friendly and accessible hiking, led by
an authentic Berber mountain guide and his mules, in the heart of the Toubkal National Park (2200m - 7000
ft).

SOIF DE
SENSATIONS

IN SEARCH
OF EMOTION

RANDONNÉE BUGGY & QUAD DANS LA PALMERAIE
BUGGY RIDE

½ Journée
½ Day

En famille, entre amis ou en Solo, vivez l’expérience d’une randonnée en buggy à bord d’un
engin biplace ou en quad et découvrez les circuits méconnus de la Palmeraie !
Des sensations uniques de liberté dans un cadre enchanteur ponctué par une pause thé
100% convivialité !
With family, friends or in solo, live the unique experience of a buggy or quad bike ride and discover the
unknown Palm grove track !
Incredible thrills of freedom in an enchanted landscape with a tea break 100% conviviality guaranteed !

RANDONNÉE BUGGY & QUAD DANS
LE DESERT D’AGAFAY
BUGGY RIDE

½ Journée
½ Day

Envie d’Aventure et de dépaysement ? La randonnée Quad ou Buggy dans le désert d’Agafay est un
“Must” que vous devez expérimenter ! Zone désertique par excellence AGAFAY, c’est LE
dépaysement garanti et le Paradis des sports mécaniques !
Searching for a change of set and adventure ? The quad and buggy trail in the Agafaydesertis a MUST
experience for you ! AGAFAY desert is the ultimate desertic landscape, change of scene guaranteed and a
paradise for motor sports !

ECOLE DE PILOTAGE SUR BUGGY DE COMPÉTITION
DRIVING SCHOOL WITH COMPETITION BUGGY

½ Journée & Journée
½ Day or Full Day

Le buggy Predator X18s est un véhicule hors normes, dédié à la compétition et star des plus
grands Rallyes internationaux. Amateurs de sensations, de sports mécaniques, d’engins
racés, prenez le volant et top départ !
The Predator X18s buggy is a wild machine built for racing and winner of some of the greatest international
rallies. Motor sports fans and speed addicts, this is your chance to get behind the wheel of a real racing
machine !

BALADE À DOS DE DROMADAIRES
CAMEL RIDES

1 Heure
1 Hour

Au départ du ranch du Club Med, prenez de la hauteur à dos de dromadaire pour une
balade dans la Palmeraie.
Conveniently departing from the Club Med ranch, enjoy a camel ride through winding trails in Marrakech’s
palm grove area.

LES ADOS A L’HONNEUR ! #ENTREPOTES #FUN #ADRENALINE

Pendant les vacances scolaires faites vivre à vos ados des moments ludiques et sensationnels activités 100%PLAISIR 100%
BONNE HUMEUR ! Karting, laser game, Parc Aquatique… à chaque saison des expériences uniques à vivre entre Copains et
accompagnés d’un GO du Junior Club !

TEENAGERS IN THE SPOTLIGHT ! #FRIENDS #FUN #THRILLS
During the school holidays, make your teenagers experience fun and sensational moments : activities a 100%FUN 100%HAPPINESS !
Karting, laser tag, water park… for each season its unique experience to live with friends and with the Junior Club GO !

SUR
MESURE

MADE
TO MEASURE

ECHAPPÉE EN TERRES BERBÈRES
BERBER GETAWAY

4x4 - 1 Journée - Places limitées
4x4 - Full Day - Limited availability

Dans un décor naturel grandiose aux couleurs éclatantes, vivez le temps d’une journée au rythme des
peuples du haut atlas. Une famille Berbère vous ouvre ses portes et vous invite à partager son
quotidien, ses traditions et son repas. Une immersion des plus authentiques, une expérience
humaine incontournable !
In a magnificent natural setting of bright colours, sample for a day the High Atlas life as a Berber family
opens its doors and invites you to share their daily lives, traditions and feasts. A most authentic immersion
for unforgettable memories.

DECOUVERTES EN LIBERTE
DISCOVERIES IN LIBERTY

Sidecar - ½ Journée
Sidecar - ½ Day excursion

Profitez pleinement de votre séjour en choisissant notre prestation de véhicules avec chauffeur
privé. Nous vous proposons un service de prestige pour apprécier Marrakech et ses alentours à sa
juste valeur. Installés confortablement, profitez pleinement des paysages de l’Atlas, des campagnes
colorées, et de l’effervescence de la ville rouge, mais surtout laissez vous conduire en toute sérénité
et en toute sécurité !
Fully enjoy your stay by choosing our high-standing vehicules with a private driver service. We propose a
prestigious service to enjoy Marrakesh and its surroundings. Confortably settled, fully enjoy the Atlas
landscapes, the colorful countryside and the effervescence of Marrakesh, but mostly let yourself be driven in
complete security and serenity !

MARRAKECH INSOLITE
INCREDIBLE MARRAKECH

Sidecar - ½ Journée
Sidecar - ½ Day excursion

Vivez l’expérience d’une virée hors des sentiers battus à bord d’un sidecar vintage dans les
quartiers méconnus de Marrakech et environs . Voyagez en total confort et en toute
sécurité, une approche authentique, des lieux confidentiels, des rencontres atypiques…
Une escapade exclusive à ne pas manquer !
Experience a truly different view of Marrakesh from the seat of a vintage sidecar. Travelling in total comfort
and safety, your chauffeur will guide you through the lesser known neighbourhoods of the Red City and its
surroundings, giving you a true window into the local life and culture. With an authentic, tailor-made
approach, this is an exclusive experience not to be missed !

INSTANT BIVOUAC
BIVOUAC MOMENT

4x4 - Soirée ou déjeuner
4x4 - Lunch or dinner

Une expérience « Out of Nowhere ». Offrez-vous une parenthèse gastronomique conviviale
et poétique face à l’Atlas en toute saison.

SOIREE SOUS LES ETOILES
DEJEUNER ESPRIT NOMADE

de mars à novembre
de novembre à mars

EVENING UNDER THE STARS
NOMAD LUNCH

from march to november
from november to march

A true “middle of nowhere” experience. Enjoy a gourmet meal in a poetic setting facing the Atlas, available
any season.

OCÉAN
ATLANTIQUE

Véritable porte ouverte sur le pays d'accueil, une invitation
aux voyages dans une ambiance « Out of Orient » mêlant
tradition et modernité.
Sur place, appréciez notre bibliothèque avec des ouvrages
sur le Maroc et le Monde Arabe, cartes et objets du voyage.
Espace culturel et de rencontre, nous vous y proposons tout
au long de votre séjour des conférences, cours arabe,
ateliers de cérémonie du thé, expositions temporaires et des
dégustations.
The Discovery Centre, with our exhaustive selection of
excursions, is your gateway into Morocco and the starting point
to uncovering the wonders of this region.
As a meeting place for cultural learning, we have at your disposal
a collection of books and maps on Morocco and the Arab world.
During your stay you can also come to attend lectures, Arabic
lessons, tea ceremonies, temporary exhibits and tastings.

Toutes nos excursions sont réservées aux GMs du
Club Med de la Palmeraie et du Riad.
All our tours are reserved for Club Med Palmeraie and
Riad GMs.
Le prix des excursions comprend
l'accompagnateur ou guide espace Découverte, les
entrées sur les sites, les transferts et l'eau au
départ de celles-ci (selon programme).
Excursion prices include a guide or tour leader,
entrance fees, transfers and bottled water on
departure (depending on excursion).
Les Guides - Accompagnateurs proposés pour vous
accompagner sur l'ensemble de nos Excursions
sont des Guides officiels (avec plaque et licence)
ayant été scrupuleusement sélectionnés et
adhérant à notre charte qualitative d'engagements
(disponible à l'espace Découverte).
All our guides and tour leaders are fully licensed, state
recognized guides. All have been carefully selected and
are fully compliant with our commitment policy,
which is available at the Discovery Centre.
Les excursions proposées ont été sélectionnées par
le Club Med, nous déclinons toute responsabilité
pour les excursions achetées à l'extérieur de
l'espace Découverte ou du Village.
These excursions were selected by Club Med, we
assume no liability for excursions purchased outside
the Village.
Les enfants sont pris en charge sur l'amplitude
horaire des excursions.
Children are looked after for the length of the
excursions.

Nos prix de vente sont disponibles à l'espace
Découverte.
Our prices are available at the Discovery Centre.
Les frais d'annulation du fait du client sont de
50% la veille du départ et de 100% le jour même,
sauf raisons médicales justifiées.
Cancellations by customers incur a 50% cancellation
fee the day before departure, and 100% cancellation
fee on the same day unless a medical certificate is
produced.
La réservation doit être réalisée au plus tard la
veille avant 17h sur certaines excursions.
Some excursions require that reservations be made
before 5pm one day prior to departure.
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de
modifier les excursions proposées en cas de
mauvaises conditions climatiques ou d'un
minimum de participants non atteint.
We reserve the right to cancel or modify excursions
in case of bad weather or if the minimum number of
participants is not reached.
L'ensemble des conditions générales de vente sont
disponibles à l'accueil de l'espace Découverte.
All terms and conditions are available at the
reception of the Discovery Centre.
Le tourisme n'est pas incompatible avec la
protection de la nature et le respect de la
population, ainsi nous vous invitons à retirer
notre Charte du Voyageur à l'espace Découverte.
Tourism is not incompatible with the preservation of
nature and respect for local inhabitants, we invite you
to take a look at our ethical traveller’s guide, available
at the Discovery Centre.

L’espace Découverte est géré par l’Agence « 360 S », partenaire exclusif du Club Med pour
le développement et la réalisation d’excursions et d’activités réservées à la clientèle Club Med.

