CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

BAIN
CONNECTING
DE CULTURE WITH CULTURE
TANGER VOUS
LIVRE SES SECRETS

1 Journée
Full Day excursion

TANGIER REVEALS ITS SECRETS
Tanger est le lieu magique où l’Ocean Atlantique rencontre la Méditerranée, et où la
légende rencontre l’histoire. Le Cap Spartel, la Kasbah, la Medina, le Grand Socco….
sont autant de merveilleux sites à découvrir. Avec son style berbère et andalou, sa
médina, ses souks ou encore ses quartiers juif et maure, la ville vous livrera peu à peu ses
secrets, ses couleurs, ses parfums et aussi ses saveurs les plus délicates.
Tangier is a magical city where the Atlantic Ocean and the Mediterreneen, and where legend meets
history. The Cap Spartel, the Kasbah, Medina and Grand Socco are all fabulous sites. Its Berber and
Andalous styles, its Jewish and Moorish quarters, all reveal a little of Tangiers* coulour and fragance,
its most subtle and fascinating flawors.

VISITEZ L’ETONNANTE
CHAOUEN
AMAZING CHAOUEN

½ Journée
½ Day

Vous ne resterez pas indifférent au charme de cette cité pleine de douceur. Flaner à travers
ses petites ruelles et ses quartiers d’un autre âge et découvrez son artisanat ancestral.
You’ll fall for the charm of this delightful little town as you wander trough its narrow streets of a
bygone age and discover its ancestral handicrafts.

EXPLORER TETOUAN*
ET CHEFCHAOUEN
EXPLORE TETOUAN* AND CHEFCHAOEUN

1 Journée
Full Day excursion

Immersion totale dans un décor raffiné, constitué de patios, bains publics, et de nombreux
souks. Découvrez la gastronomie tétouanaise dans un magnifique riad du 19ème siècle.
La Médina de Tétouan est classée «Patrimoine Mondial de l’humanité» par l’UNESCO
Laissez-vous ensuite séduire par la ville bleue de Chefchaouen, nichée au coeur des
montagnes du Rif, cette ville regorge d’originalité grâce a son architecture.
Immerse yourself in the refinement of patios, publoc baths and souks. Discover Tetouan’s
gastronomy in a magnificent 19th century riad. «The Medina of Tetouan is a UNESCO World
Heritage Site» Chaouen is a charming blue town in the Rif Mountains, renowned for the originality
of its architecture with its blue and white houses.

ASILAH LA PERLE DU NORD
THE PEARL OF THE NORTH

1 Journée
Full Day excursion

Asilah magique et méconnue! Nous vous ferons découvrir cette
charmante petite ville située sur la côte Atlantique… Visite du site du
Cromlech M’Zoura et la forteresse Portugaise dans la matinée… Après
un déjeuner poisson, laissez vous surprendre par le charme authentique et la
fibre artistique de la ville… Flânez et laissez vous porter par la poésie et l’âme
DUWLVWLTXHGHO·DQFLHQQHFLWp¬
The magical and little-known Asilah!. It’s this small coastal city which we will make
you discover during this journey on the Atlantic coast... Visit of Cromlech M’Zoura and
the Portuguese fortress…
After a fish lunch, get surprised by the authentic charm and the artistic ambience that
emerges from this city… Wander and let yourself be carried by the poetry and artistic
soul of the ancient city!
* Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco | * Unesco World Heritage sites

GRANDEUR NATURE LARGER
THAN LIFE
NATURE
LE RIF EN 4x4

½ Journée
½ Day

THE RIF IN A 4X4

Sortez des sentiers battus et découvrez en 4x4 le Rif, cette chaine de montagne belle
et rebelle, traversée de pinèdes et de petits villages rifains.
Rencontrez les Djebalas et dégustez le traditionnel thé à la menthe, symbole de
l’accueil et l’hospitalité au Maroc.
A 4x4 takes you off the beaten track trough the beautiful and rebel Rif Mountains, trough pine forests
ans small Rif villages. Meet the Djebala people and taste the traditionnal mint tea, the symbol of
Moroccan hospitality.

RANDONNEE PEDESTRE
AU CŒUR DU RIF
WALK IN THE HEART OF THE MOUNTAINS

½ Journée
½ Day excursion

Amoureux de beaux paysages et de grands espaces, vous serez durant deux heures de marche, en
contact avec la nature. Vous decouvrirez à pieds l’une des plus belles vallées du Rif. Pour mieux
profiter de la recontre avec les rifains, savourez un thé à la menthe à coté de la source d’eau
appelée «Ain-Zerka»
Lovers of wide open spaces and beautiful scenery will be in their element on this 2-hour walk in one of
the most beautiful of the Rif Valleys. You’ll meet the local people as you taste tea around the Ain-zerka
spring..
1 Heure

A DOS DE DROMADAIRE
CAMEL RIDE

1 Hour

Perché sur le dos d’un dromadaire, vivez une expérience insolite lors d’une balade au
départ du ranch.
A camel ride is always a fascinating experience. You’ll ride out from the ranch.

LA BAIE DE TAMUDA EN VOILIER
SAILING IN TAMUDA BAY

½ Journée
½ Day excursion
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ESCAPADE EN BATEAU
BOAT TRIP

½ Journée ou Soirée
½ Day excursion or Night

Envie d’une demie-journée détente en mer ? Larguez les amarres et partez à la
découverte de la côte méditerranéenne pour un moment exclusif à bord d’un yacht !
Au programme : détente, farniente et bronzette ! Mais aussi …
Vous rêvez d’un moment plus intimiste ? Profitez d’un apéritif sur le pont pour un coucher de
soleil à couper le souffle ! Un vrai cocktail d’émotions et de bonne humeur ! Une expérience hors
du commun et inoubliable !
Want a sensational half day at sea ? Release ropes and go off to explore the Mediterranean coast for an
exclusive moment aboard a yacht !
In your program : relaxation, farniente and sunbathing ! But also …
Dreaming about intimiste moment ? An aperitif on the deck for a breathtaking sunset ! A real mixture
of emotion and fun ! An outstanding and unforgettable experience !
* Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco | * Unesco World Heritage sites

SOIF DE
SEARCHING
SENSATIONS FOR THRILLS
BALADE EN SCOOTER DES MERS
SEA SCOOTER RIDE

1 Heure
1 Hour

1100cc ou 1800cc, choisissez votre machine et venez découvrir, d’une manière originale et pleine
de sensations, la côte méditerranéenne. Balades accompagnées par des moniteurs
professionnels.
Age minimum :
16 ans pour le pilote / 12 ans pour le passager
Choose between 110cc or 1800cc and enjoy an original, exhilarating way of discovering the
Mediterranean coast. You’ll be accompanied by a professional instructor.
Minimum age :
16 for driver, 12 for passenger

BALADE EN BUGGY
BUGGY RIDE

½ Journée
½ Day

Envie d’aventures ? Prenez place à bord de buggys, pour une randonnée hors des
sentiers battus et au coeur de la montagne du Rif ! Vivez l’expérience en toute sécurité
accompagné par des moniteurs professionnels.
Age minimum :
18 ans pour le pilote (permis de conduire obligatoire)
8 ans pour le passager
Simply fabulous buggy rides off the beaten track in the Rif Mountains. You’ll be accompanied by a
professionnal instructor.
Minimun age :
18 for driven (you’ll be requiried to show your driving licence)
8 for passenger

RANDONNÉE QUAD
QUAD BIKE RIDES

½ Journée
½ Day

Partez à la découverte des époustouflants paysages montagneux du Rif en prenant le guidon
d’un quad ! Encadré par des guides professionnels, embarquez en toute sérénité !
Age minimum :
18 ans pour le pilote (permis de conduire obligatoire)
Discover magnificent mountain scenery as you ride your quad over trails and dirtt tracks,
acoompanied by a professionnal instructor.
Minimun age :
18 for driver (you’ll be requiried to show your driving licence)

SUR
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MADE
TO MEASURE

LE NORD DU MAROC À VOTRE
RYTHME ET SELON VOS ENVIES
NOTHERN MOROCCO AT YOUR OWN PLACE
Afin que vous puissiez découvrir, en famille ou entre amis, les richesses du nord marocain, nous
nous faisons un plaisir de vous organiser les visites dont vous rêvez.
En 4x4, en bus, en bateau, en buggy ...
Our discovery Centre is there to give you all the information you rquire, so that you can discover all that
Northern Morocco has to ofter. We’ll be delighted to organise the outings of your dreams, with family or
friends in a 4x4, by bus, boat or buggy.

VILLES IMPERIALES,
FES & MEKNES
IMPERIAL CITIES, FES AND MEKNES

2 Jours
2 Days

Plongez dans l’Histoire en découvrant deux anciennes villes imperiales, deux prestigieuses cités
GHO·,VODP¬0HNQHVHVWOHEHUFHDXGHODG\QDVWLH$ODRXLWHHW)pVODFDSLWDOHVSLULWXHOOHGX
royaume.
Les deux villes sont classées «Patrimoine Mondial de l’humanité» par l’UNESCO
Discover two former Imperial cities, two prestigious cities of Islam, Meknes is the cradle of the Adynasty,
whereas Fes the spiritual capital of the kingdom
©¬7KHWZRFLWLHVDUHERWK81(6&2:RUOG+HULWDJH6LWHV¬ª

SOIREE TETOUANAISE
TETOUAN NIGHT

Soirée
Night

Une soirée à la découverte de Tétouan quand le soleil embrasse la ville blanche.
Visite guidée de la ville au coucher de soleil suivi d’un dîner Marocain dans un
magnifique riad de la Médina.
Only for you, a guided night tour and Moroccan dinner in charming Riad in the heart of the Medina !
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
CASCADES
D’AKCHOUR
1 journée
sécurité, une approche authentique, des lieux confidentiels, des rencontres atypiques…
ET escapade
CHEFCHAOUEN
Une
exclusive à ne pas manquer !
1 day

AKCHOUR’S WATERFALLS AND CHEFCHAOUEN
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apprécierez le charme et l’authenticité de ses ruelles étroites et de sa Médina!

Heading to the National Park of Tallasermtane for a hike freshness in the waterfalls of Achkour ! For your
lunch break, enjoy a local meal ! Then explore Chefchaouen, the blue city, for an afternoon high in color !
You will appreciate the charm and the authenticity of its narrow alleys and its medina!

TRADITIONS ET CULTURES
½ Journée
Une expérience « Out of Nowhere ». Offrez-vous une parenthèse gastronomique½conviviale
Day excursion
TETOUANAISES
et poétique face à l’Atlas en toute saison.
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any season.
C’est dans ce cadre agréable que vous dégusterez les pâtisseries de Rahmouni !

EVENING UNDER THE STARS
)RUPHUFDSLWDO$QGDORXVHOHDYHWRWKHPHHWLQJRI7HWRXDQDQGKLVDWWUDFWLYHPHGLQDFODVVLILHGLQWKH©¬
NOMAD LUNCH
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neighbourhoods!
It’s in this pleasant setting that you will taste the pastries of Rahmouni!

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.

Club Med Yasmina
Cabo Negro
Martil par Tetouan 93150, Maroc
Tél. : (212) 6 61 54 57 78

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.
The Discovery Center is managed by “360 S” agency, Club Med’s exclusive partner for the
Developpemtn of excursions and activities reserved for Club Med clientele.

