
LE CARNET DE VOYAGE DE TIGMIZA
EXCURSIONS, ACTIVITES ET LOISIRS...



L’équipe de l’hôtel Tigmiza Suites & Pavillons vous donne les clés des innombrables richesses de Marrakech et de ses régions. 
Partez à la découverte des lieux insolites et des natures sauvages de cette ville digne des contes légendaires des Mille et une nuits. 
Sa magie, qui ensorcelle tous les voyageurs depuis des décennies, portés par une équipe soucieuse de votre bien-être et de vos envies.
L’hôtel Tigmiza Suites & Pavillons vous assure un accueil et un service haut de gamme,
se décline au gré des rencontres de ses chaleureux habitants et de son patrimoine culturel dépaysant. 

Les lumineuses étendues d’une nature préservée, les grandioses paysages de la chaîne montagneuse de l’Atlas et de ses pics
enneigés, qui cerne Marrakech, ou la joyeuse agitation des souks et de sa médina, la ville impériale possède tous les charmes. 
Pour nous permettre de satisfaire au mieux vos attentes, merci de faire votre réservation la veille de votre départ, avant 17h.
Les sportifs sont comblés par les nombreux golfs déployés autour du luxueux hôtel Tigmiza.
Ainsi, notre équipe de Conciergerie vous attend et se charge de tout organiser pour vous.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question, tenue adéquate, météo ou autres détails... 
Nous vous souhaitons un agréable séjour au sein du Tigmiza Suites & Pavillons Marrakech.

L’Equipe Conciergerie



MARRAKECH
VISITE GUIDEE



LA PLACE DJEMAA EL FNA
Située au cœur de la Médina, la place Djemaa el Fna est le centre géographique, culturel et social de Marrakech.
Elle est dominée par le minaret de la Koutoubia. Cette place mythique attire des millions de visiteurs venus assister
aux spectacles animés par les fameux charmeurs de serpents, les conteurs, les dresseurs de singes, les comédiens populaires,
les musiciens et bien d’autres artistes... La place Djemaa el Fna a été reconnue et inscrite au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’UNESCO en 2001. 



LA MOSQUEE DE LA KOUTOUBIA
Cet édifice religieux construit au XIIème siècle est représentatif de l’art architectural des Almohades. Son nom vient
du fait qu’il se situait dans le souk des marchands de manuscrits. Construite en 1158 la Koutoubia, haute de 77m
domine encore jusqu’a aujourd’hui la ville et c’est une des plus grandes mosquées d’Afrique.



LA MEDERSA BEN YOUSSEF
Cette école coranique construite en 1570 par les Saadiens est un joyau de l’architecture arabo-andalouse. Le nom Ben Youssef
vient du sultan almoravide Ali Ben Youssef. La Medersa fut durant plus de quatre siècles un foyer d’accueil pour les étudiants
en soif de connaissances dans diverses sciences, notamment en théologie. Elle disposait de 132 chambres
destinées aux étudiants non originaires de Marrakech et pouvait accueillir jusqu’à 900 étudiants.



LES TOMBEAUX SAADIENS
Le mausolée abrite les corps d’une soixantaine de Saadiens, dont Al-Mansour, ses successeurs et sa famille.
Ce mausolée constitue un très bel exemple de l’art décoratif hispano-mauresque. Ils ne furent découverts qu’en 1917.



LE PALAIS BAHIA
Le Palais de la Bahia, situé dans la Médina est un chef d’œuvre de l’architecture Marocaine dont la construction remonte à la fin du 
XIXème siècle. Comme la plupart des palais arabo-andalous, il renferme de beaux jardins et de jolis patios,
et comporte 150 chambres richement décorées.



LE JARDIN MAJORELLE
Le jardin Majorelle est un jardin botanique du peintre français Jacques Majorelle (1886-1962) créé en 1931
et propriété de Pierre Bergé depuis 1980. Après le décès d’Yves-saint Laurent en 2008, ses cendres ont été dispersées dans le jardin.
Le jardin Majorelle abrite le musée berbère ou la collection personnelle de Pierre Bergé et Yves Saint Laurent est présentée au public.



LA MENARA
Aménagée sous la dynastie des almohades, la Ménara est un vaste jardin planté d’oliviers. C’est un endroit très paisible, à l’écart du 
tumulte de la ville. Au cœur de ce jardin, un grand bassin au pied d’un pavillon sert de réservoir d’eau pour irriguer les cultures.
C’est donc un lieu privilégié pour les promenades.



LES SOUKS DE LA MEDINA
Les corps de métiers y sont groupés par catégorie... toute cette foule bariolée dans ce vaste labyrinthe, expérience passionnante mais 
prenante ...Idéale pour faire des affaires, marchander ou tout simplement regarder...
Les souks débouchent sur la fameuse place Djemaa el Fna qui s’anime à la tombée de la nuit... musiciens,conteurs, charmeurs de serpent 
ou de singes, diseuses de bonnes aventures, dessins aux hennés sur les mains ou les pieds...

     1⁄2 journée    Journée

Guide      600 MAD    1000 MAD

Transfert à disposition    700 MAD    1200 MAD

4X4 à disposition    1200 MAD    2400 MAD



ACTIVITES
SPORTS & AVENTURES



EN MONTGOLFIERE
Le vol en montgolfière est une occasion et une façon unique de découvrir Marrakech et ses environs. 
L’aventure commence entre 5 et 6 heures du matin en fonction du climat et se déroule toute la matinée. 
Agrémenté d’une pause thé et petit-déjeuner chez l’habitant ainsi que d’une visite du village berbère.
Toutes les nacelles sont divisées en 4 pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes par compartiment.
L’excursion dure 5 heures, pour une durée de vol d’1 heure.

VOL NORMAL / 2050 MAD PER PERSONNE
Vol pour 10 personnes 

VOL VIP / 2600 MAD PAR PERSONNE
Vol confort avec 2 passagers par nacelle et champagne offert pendant le vol

VOL TOP VIP / 4920 MAD PAR PERSONNE 
Exclusivité de la nacelle en plus du champagne offert pendant le vol

VOL ROYAL / 5280 MAD PAR PERSONNE
Exclusivité de la nacelle et petit-déjeuner servi à bord en plus du champagne

PAUSE GOURMANDE / 120 MAD PAR PERSONNE
Pour les vols de groupes, un petit déjeuner est servi sur le lieu de décollage pendant la préparation du ballon 

N.B : les enfants de moins de 10 ans bénéficient d’une réduction de 50%



EN HELICOPTERE
Heliconia aero solutions propose un catalogue d’excursions pour découvrir ou redécouvrir à la fois l’hélicoptère mais aussi
et surtout les formidables panoramas qu’offre Marrakech et ses environs. Des destinations privilégiées également
proposées tel le survol des contreforts de l’atlas, un baptême de l’air, des escales culinaires au désert d’Agafay...

Les Tarifs sont sur demande en fonction de la destination et de la saison.

BALLADE EN DROMADAIRE
Découvrez la beauté exclusive d’une palmeraie au dos d’un dromadaire, habillés en véritables touaregs avec chèches et 
gandouras bleues. La ballade dure environ 2 heures avec une pause gourmande prévue.

Prix : à partir de 275 MAD par personne, départ de votre hôtel, merci de contacter le guest service pour toute réservation.



RAID EN QUAD ET BUGGY
Activité phare au Maroc, sensations assurées, en toute sécurité sur le plus sauvage et le plus bel itinéraire proche de Marrakech. 
Nous avons imaginé un parcours exclusif entre plaine désertique, canyons et collines rocheuses avec en toile de fond,
une vue splendide sur l’Atlas.

La Demi-journée Quad ou Buggy inclut : 2h30 de balade et de sensation forte avec une pause thé offerte chez l’habitant.

Prix : à partir de 600 MAD – Merci de contacter le guest service pour toute réservation.



ACTIVITES NAUTIQUES
Non loin de Marrakech, à 40 km, au barrage lalla takerkoust, 
les amateurs de sports nautiques sont servis...

ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES

o BALADE EN BATEAU – 1200 MAD – 20 min – 4 PAX
1000 MAD frais mise en place sur lac 
Entre 4 et 8 passagers maximum
300 MAD / personne supplémentaire 

o FLYBOARD – 1000 MAD – 20 min
o SKI NAUTIQUE – 600 MAD – 15min
o WAKE BOARD
o BANANE
o BOUEE

TEMPS    PILOTE   PASSAGER

CYLINDREE 1000 CC

1⁄4 H    300 MAD 100 MAD
1⁄2 H    600 MAD  200 MAD
1 H    1200 MAD  300 MAD

CYLINDREE 1100 CC 

1⁄4 H    300 MAD  100 MAD
1⁄2 H    600 MAD  200 MAD
1 H    1200 MAD  300 MAD

CYLINDREE 1800 CC

1⁄4 H    500 MAD 100 MAD
1⁄2 H    1000 MAD  200 MAD
1 H    2000 MAD  300 MAD



LES TERRES D’AMANAR...
« Les terres d’Amanar » offrent une place à la nature et à l’authenticité tout en défendant les valeurs éthiques essentielles.
Ce domaine est situé sur les premières marches du Haut-Atlas, à 30 minutes de la ville de Marrakech, adossé aux 100 000 hectares 
vierges du Parc National du Toubkal. « Les Terres d’Amanar » est un bel endroit pour défier la montagne, dépasser ses craintes,
retrouver son équilibre et maitriser son corps.



LES PARCOURS DE GOLFS
Quel golfeur n’as jamais revé de porter ses clubset exercer une pratique au pied des cimes enneigées de l’Atlas.
Marrakech compte parmi les plus beaux golfs du Maroc 

Royal Golf Club / Palmeraie Golf Club / Samanah Golf Club / Amelkis Golf Club / Al Maaden

Pour toute demande de tarif et réservation merçi de contacter le guest service.



EXCURSIONS



LA VALLEE DE L’OURIKA
Départ à 09h00 du matin.
Arrêt pour la visite d’une traditionnelle maison Berbère (thé sur place).
Le village de Setti-Fatma, point de départ de la balade pour découvrir la 1ère des 7 cascades de la vallée (01h30 pour cette balade).
Déjeuner* dans un restaurant au bord de la rivière.
Visite d’un jardin aromatique biologique avec un rituel du bain de pied en dégustant un thé.
Retour à Marrakech vers la fin de la journée.

Minibus    4X4    4X4 Luxe
1300 MAD   1650 MAD   3200 MAD

N.B : le prix ne comprend pas le déjeuner.



LAC LALLA TAKERKOUST
Après avoir franchi le village de Moulay Brahim, une piste nous fait traversé les montagnes jusqu’au Lac,
paysages verdoyants, montagnes font un impressionnant bastion naturels qui jouent avec les couleurs !
Après avoir passé plusieurs pistes, vous arriverez au Bivouac pour le déjeuner au milieu du désert de montagnes.
Un menu traditionnel, un accueil chaleureux et la possibilité de faire une jolie ballade dans ce havre de paix.
Activités* : vélo, chameaux ou même organiser des sorties en quad/buggy!

Minibus    4X4    4X4 Luxe   Hélicoptère
1200 MAD   1500 MAD   3000 MAD   59 000 MAD

* N.B : activités non comprises dans le prix



IMLIL (80KM)
- Départ à 09h00 du matin.
- Arrêt pour prendre des photos dans le village berbère de Tahenaout. Après ça sera Asni, visite du souk du village les samedis.
- Ballade à pied ou à dos de mulet en direction de la Kasbah puis arrêt dans un village niché dans les hauteurs d’Imlil.
- Déjeuner* traditionnel dans un restaurant typique d’Imlil : La Kasbah du Toubkal (sous réservation – prix 300dh/pers)
- Retour à Marrakech vers la fin de la journée.

Minibus    4X4    4X4 Luxe
1300 MAD   1650 MAD   3200 MAD

*N.B : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



BIN EL OUIDANE (190 KM)
Départ à 08h00 du matin.
Sur la route vous découvrirez une région ou la magie opère... Emerveillement garantit, l’endroit est de toute beauté,
intact avec un pont naturel lancé au dessus d’un oued aux dimensions imposantes.
Déjeuner* conseillé au Widiane Suite & Spa (tarif à la carte), possibilité de faire une ballade nautique:
Bateau de plaisance, zodiac, hors bord, scooter de 300 à 800 dhs/l’heure
Pédalos, aviron et Kayak de 100 à 250 dhs/l’heure.
Retour à Marrakech vers la fin de la journée.

Minibus    4X4    4X4 Luxe    Hélicoptère
1900 MAD   2300 MAD   4000 MAD    64 900 MAD

*N.B : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



LA PAUSE, OASIS DE FRAICHEUR
D’une ile déserte surmontée d’une vieille bâtisse en ruine est né un havre de paix, un ailleurs réservé aux amateurs de nature sauvage. 
A 30 Kms de Marrakech, dans ce que les anciens appelaient « le désert Marrakchi », nichée aux creux des terres arides des monts
Agafay, se trouve la Pause, Une oasis de fraicheur longée par un oued, une vue vertigineuse sur les grands espaces marocains..

Tarifs :

- Déjeuner sous une tente berbère : 660 MAD par personnes (inclus eau ; thé, café, 1⁄2 bouteille de vin)
- Diner sous une tente berbère : 1000 MAD par personne (inclus eau, thé, café, 1⁄2 bouteille de vin) 
- Ballade en dromadaire : 550 MAD par personne
- Transferts aller-retour : 1200 MAD



CASCADES D’OUZOUD (140KM)
- Départ à 08h30 du matin.
- Sur la route, plusieurs arrêts pour prendre des photos.
- En arrivant, vous serrez étonnés par ces chutes d’eau splendides de 110m de hauteur.
  Un paysage merveilleux peuplé d’oiseaux et de singes.
- Vous choisirez un restaurant au bord de la cascade pour déjeuner* selon vos envies.
- Retour à Marrakech vers la fin de la journée.

Minibus    4X4    4X4 Luxe
1900 MAD   2300 MAD   4000 MAD

*N.B : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



ESSAOUIRA (175KM)
08h00 Départ en 4x4 avec chauffeur-guide vers Essaouira. Vous traverserez des paysages de plaines, plantées d’arbres et d’arbustes, 
notamment des arganiers et vous aurez peut être la chance de voir les chèvres au dessus.
Visite du site « Val d’Argan » vignoble d’exception planté sur 50 hectares avec de nombreux cépages français importés afin de réaliser
du vin pour le marché local. Arrivée à Essaouira vers 12h30, déjeuner* dans un restaurant partenaire, terrasse panoramique.
14h00 Visite de la Médina.

Conseil : Vous pourrez vous arrêtez pour prendre un thé à l’heure bleue, Palais devenu Hôtel « Relais et Châteaux ».
Sur le retour, vous pourrez vous arrêter chez l’habitant pour voir une femme réaliser de l’huile d’argan.

Minibus    4X4    4X4 Luxe   Hélicoptère
1900 MAD   2300 MAD   4000 MAD   62 300 MAD

*N.B : le prix ne comprend pas le déjeuner.



AGADIR (260KM)
- 08h00 Départ de Marrakech vers Agadir avec un guide-chauffeur.
- 11h00 Arrivée à Agadir. Visite du grand port du Maroc.
- 13h30 Déjeuner* dans un restaurant à coté du port.
- 14h30 Ballade sur la plage avec possibilité de faire le Windsurf ou Balade en Dromadaire.
- 16h30 Retour vers Marrakech.

Minibus    4X4    4X4 Luxe   Hélicoptère
2200 MAD   2600 MAD   6500 MAD   64 400 MAD

*N.B : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



OUARZAZATE (240KM)
- 07h00 Départ de Marrakech.
- Arrêt sur la route du Haut atlas (Tichka) pour prendre des photos exceptionnelles du paysage.
- Reprendre la route vers la Kasbah d’Ait Ben Haddou.
- 13h00 Déjeuner* à la Kasbah de Taourirte.
- 14h30 Visite des grands studios de cinéma.
- 16h30 retour vers Marrakech.
- 17h30 Un petit arrêt pour déguster le thé marocain dans un village berbère.

Minibus    4X4    4X4 Luxe   Hélicoptère
2200 MAD   2500 MAD   6000 MAD   69 600 MAD

*N.B : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



OUALIDIA (270KM)
Picnic au bord de la plage !
Quittant Marrakech le matin vers la plage de la côte ouest (entre 02h30 et 03h00 de route).
Traversez le lagon en bateau et profiter d’un déjeuner sur la plage.

Menu* proposé à 900 dhs/personne :
Huitres et homards grillées
Homards, Langoustes et poissons du jour grillé sur la plage
Salades marocaines
Panier de fruits de pâtisseries marocaines

A la fin de cette merveilleuse journée, retour à Marrakech.

Minibus    4X4    4X4 Luxe   Hélicoptère
2100 MAD   2400 MAD   4000 MAD   61 500 MAD

*NB : Le prix ne comprend pas le déjeuner.



NUIT DANS LE DESERT
Le camp des dunes de Ch’Gaga 

Le camp de Dar Azawad est situé à 60 Kms du village de M’hamid pour un trajet de 2 heures en 4x4, dans les dunes de Ch’gaga.
Les plus belles du «sud marocain». Très éloigné de la civilisation et s’étendant sur plus de 120 kms, l’erg de Ch’gaga
est le meilleur site pour découvrir le désert et les dunes. Authenticité, luxe, confort et ravissement seront au programme.

Le bivouac 

Camps de luxe par excellence les tentes font 25 m2 avec à l’intérieur un espace privé avec un lit King size, une salle de bain privée, le 
tout avec une décoration inspirée d’Afrique. Vous pourrez manger soit autour du feu dans les dunes ou au restaurant sous tente. Enfin en 
écoutant la musique des « hommes-bleus » du désert vous apprécierez un verre de thé sahraoui sous un ciel de «mille et une étoiles».

Tarifs 

* Transfert Marrakech «camp» Marrakech : 7 000 MAD pour 4 personnes.
* Nuit sur le camp en demi-pension : 3 500 MAD par personne.
* Ballade en dromadaire : 750 MAD par personne.



A TIGMIZA



COURS DE CUISINE MAROCAINE
Tigmiza Suites & Pavillons propose des ateliers de cuisine marocaine qui s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux professionnels. Dirigés par notre chef de cuisine les cours sont privatifs ou par petits 
groupes, autour d’un matériel facile à utiliser que l’on peut trouver dans toutes les cuisines. A la fin de 
chaque atelier, les participants dégustent les mets qu’ils ont élaborés.

Tarifs : 550 MAD/Personne - cours privés.

BALADE A BICYCLETTE
Escapade à travers les beaux paysages de la palmeraie sur un parcours de piste et chemins rocailleux 
ou les ruelles de la médina de Marrakech, un vrai bonheur pour les amateurs de vélo qui veulent 
allier le plaisir du pilotage et la découverte hors les sentiers battus !
Équipement complet : Vélo, gants, casque, genouillère, coudière

NB : Prestation offerte par Tigmiza Suites & Pavillons

CINEMA
Une véritable salle de cinéma aux allures théâtrales, à partager à deux ou en famille avec une DVD 
thèque de plus de 300 films. Pour réserver la salle ou consulter la liste des films disponibles,
veuillez vous adresser à la réception.

NB : Prestation offerte par Tigmiza Suites & Pavillons



CONDITIONS DE VENTES

Chers clients, notre politique d’annulation est la suivante. 
Annulation la veille avant 22h00: 25%
Annulation au-delà : 50%

Tigmiza Suites & Pavillons

Bab Atlas, Palmeraie, Marrakech

contact@tigmiza.com

www.hotel-tigmiza-marrakech.com

Tél. : + 212 (0) 5 24 39 37 00

Fax : + 212 (0) 5 24 32 66 84


