
Voyage Incentive
MAROC AVENTURE

DU 23 au 26 Novembre 2019 



MAROC AVENTURE  
4 Jours / 3 Nuits

1er Jour : Transport aérien NANTES / MARRAKECH 
Horaire : Départ de NANTES

Marrakech se dresse comme un mirage au pied des
sommets enneigés du Haut Atlas au Maroc.
Entourée de remparts rouges et ocre, elle est
surnommée la "ville rouge".

Prestigieuse, Marrakech a donné son nom au 
royaume du Maroc. Située à seulement 3 heures de 
vol de Paris, la ville est l'une des destinations fétiches 
des Français qui viennent y chercher soleil et douceur 
de vivre.
Fondée en 1062 par Youssef Ibn Tachfin de la dynastie 
Almoravide, la ville compte aujourd'hui 700 000 
habitants. Troisième ville du Maroc par sa population, 
Marrakech demeure la capitale touristique du pays.
Célèbre dans le monde entier pour sa palmeraie et 
son minaret, cette ville est un véritable spectacle 
vivant où les hommes et le folklore local sont 
habilement mis en scène dans un décor médiéval. Un 
patrimoine culturel impressionnant avec de 
nombreux monuments et des musées de qualité. 
Magique !



1er Jour : MARRAKECH / TERRES D’AMANAR 

Accueil à l’arrivée par notre représentant local
Départ en 4x4 vers le désert d’Agafay.
A quelque 20 km de Marrakech, il est le grand méconnu des circuits ou des intérêts 
touristiques. Vaste région aride aux dunes blanches sur des centaines d'hectares, 
que l'on pourrait prendre pour des dunes de sable mais qui sont une succession 
d'ondulations à la couleur blanchâtre rappelant les Erg lointains et inaccessibles. Un 
site étonnant aux portes de la ville rouge

Un peu plus loin, dans ce que les anciens appelaient le « Désert Marrakchi », 
nichée au creux des terres arides des monts Agafay, se trouve La Pause : une oasis 
de fraîcheur longée par un oued, une vue vertigineuse sur les grands espaces 
marocains. 

Continuation du raid en 4x4 dans les Montagnes de l’ATLAS et le Lac de Lalla
Takersout.

Déjeuner buffet barbecue 
Continuation du raid 

Arrivée en fin d’après-midi au domaine des TERRES D’AMANAR
Installation dans votre TENTE LODGE.
Cocktail alcoolisé puis Diner Barbecue – Boissons incluses
Nuit en lodge



TERRES D’AMANAR 

PRÉSENTATION
Le site possède le plus grand parcours aérien d’Afrique ! Rien de tel que de s’élancer sur les 
tyroliennes pour admirer les canyons de terre rouge et faire le plein de sensations fortes ! 

Le lieu est également un point de départ idéal pour des trekking à la découverte des villages, vallées 
et sommets de l’Atlas. Toutes les activités sont encadrées par des professionnels qualifiés et sont 
adaptés aux adultes et aux enfants qui s’en donnent à cœur joie ! Elles sont, à chaque fois l’occasion 
de rencontres riches et de découverte de la nature environnante !

L’hébergement décliné en lodge et en tente-lodge, allie confort et matériaux naturels. 

A la carte des restaurants, les plats sont préparés à partir de produits locaux et mijotés pendant de 
longues heures par les femmes des douars avoisinants.

Si dans la journée, le lieu offre un panorama exceptionnel sur les villages et les sommets des 
montagnes, à la nuit tombée, au coin du feu, on y admire les étoiles et les lumières de Marrakech qui 
scintillent au loin …

Situées sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech les Terres d’Amanar sont adossées aux 
100 000 hectares du Parc National du Toubkal. En famille, entre ami(es), en couple ou en société, les Terres d'Amanar sont une 
réserve naturelle d'énergie. Un site unique, qui vous invite à faire une pause loin de l’agitation urbaine. Venez y séjourner pour 
découvrir la culture berbère et lâcher prise en pratiquant des activités sportives, « nature », bien-être ou artisanales issues des 

traditions locales.



2ème Jour : JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS  
Petit déjeuner berbère

Journée pour profiter des activités des TERRES d’AMANAR
Au programme, la grande tyrolienne (45mn), parcours accro branche, découverte VTT     
électrique (2h00), atelier artisanal, initiation tir à l’arc...

Déjeuner TINTAR (menu tajine – ½ eau – pas d’alcool)

Continuation des activités en rotation 

Rafraîchissement à disposition : eau, soda, thé

A la nuit tombée, dîner couscous (1/2 vin , ½ eau et thé) sous tente privative avec ambiance feu 
de camp et brasero. Animation par un joueur de Djembé
Soirée autour d’un feu de camp
Nuit en TENTE LODGE 

ATLAS TERRE D’AMANAR



3ème jour : VALLÉE DE L’OURIKA - MARRAKECH

Petit déjeuner buffet berbère
Départ en minibus pour la Vallée de l’Ourika par la route (45 minutes)

Déjeuner à Ourika Gardens (1/2 vin, ½ eau et thé), avec une vue magnifique sur les montagnes.

A proximité de la Palmeraie – départ pour Raid en QUAD de 2h30 à travers les sentiers
sablonneux et figuiers de Barbarie.

Continuation vers l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5* MARRAKECH
Dépose des bagages et remise des chambres.

Transfert pour le diner de GALA au restaurant du Riad Lotus Privilège, un lieu qui respire le luxe 
et le raffinement jusque dans ses moindres recoins. Cet établissement est en lui-même une 
authentique œuvre d’art à la décoration exquise.
APERITIF OPEN BAR (30mn – hors alcools internationaux)
Dîner typique Tajine de poulet au citron (1/2 vin, ½ eau et thé)
Soirée avec animations : gnaouas, duo andalou, danseuse orientale
Nuit à l’hôtel 5*****



4ème Jour : MARRAKECH / NANTES 

Petit déjeuner
Temps libre pour profiter au calme des installations de l’hôtel.

Transfert pour l'aéroport en fonction des horaires de vols 

Assistance aux formalités d’enregistrement

Envol pour NANTES 

MARRAKECH



HÔTEL MERIDIEN N’FIS 5***** 

Le Meridien N'Fis est une propriété de 5 étoiles offrant un hébergement 
impressionnant avec des services de blanchisserie, des services de conciergerie 
et des services de shopping. Étant un bâtiment de 5 étages, Le Meridien N'Fis 
accueille les clients depuis 1981, il est un exemple de l'architecture arabe.

L'hôtel est à 30 minutes de promenade de Palais de la Bahia. Le centre de la ville 
est à 2 km de l'hôtel.

Lieu offre la proximité de des parcs et de la verdure en rendant les clients 
proches de la nature.


