LES
DESTINATIONS #3
BY

IMAGINE

ET

SENS

MARRAKECH
Marrakech, connue sous le nom de « Perle du sud », est une ville du Maroc du sud-ouest, dans
les collines des montagnes de l’Atlas.
La ville est divisée en deux parties distinctes : la médina ou ville historique et la ville nouvelle
dont les quartiers principaux s’appellent : Guéliz et Hivernage.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 2h30 de Lyon
-1 heure de décalage horaire
Papiers : Passeport
Monnaire : dirham

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
Marrakech, capitale touristique du Maroc est une destination MICE
facilement accessible, en seulement 2h30 depuis Lyon, qui demeure
de plus en plus un incontournable dans le milieu.
Sa douceur de vivre, son ambiance chaleureuse, ses souks et ses
nombreux monuments, font de la ville rouge un super terrain de jeu
événementiel.
Marrakech offre une large palette d’activités et de loisirs : faire une
randonnée à travers les villages berbères, voler au gré du vent à bord
d’une montgolfière, faire une partie de golf, de l’équitation, croiser
en 4x4, quad ou buggy le chemin des nomades, faire une balade en
dromadaire pour explorer les trésors de la région, et des activités
nautiques sur le Lac de Lalla Takerkoust …
Alliant brillamment dépaysement, convivialité et soleil, il n’y a pas à
dire, Marrakech est une destination incentive incontournable, et le
dépaysement est total !

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 4 jours, 3 nuits.
La meilleure période :
De mars à juin, et de septembre à fin novembre.
Les saisons de printemps et d’automne offrent le temps le plus agréable
pour visiter la ville ocre.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

•

Siroter un thé à la menthe, symbole à part entière du Maroc, sur une terrasse dominant
la place Jemaa-el-Fna à la tombée de la nuit.

•

Se perdre dans les ruelles des souks, le passage indispensable.

•

Se balader dans le jardin Majorelle, un lieu sauvage et coloré.

•

Pénétrer dans l’un des monuments historiques de Marrakech, telle le Palais de la Bahia,
un véritable chef d’œuvre de l’architecture marocaine.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
À moins d’une heure de route de la ville, vous pouvez partir découvrir
le Haut-Atlas et ses villages berbères, les Cascades d’Ouzoud, le désert
d’Agafay, le désert des Jbilets, la vallée du Zat.
Au programme : des paysages à couper le souffle, des vues panoramiques,
des villages authentiques majoritairement habités par des Berbères !

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Après une balade à dromadaire, arriver dans un village de tentes berbères pour
dîner un méchoui royal, animé par une troupe Ahouach et passer la nuit sous
tente.
Le must : proposer une découverte insolite – le ciel étoilé de Marrakech avec un
membre du comité d’animation scientifique de l’observatoire de Rabat.
Partir en 4x4 vers le pays berbère, en passant par les routes de montagne les
plus impressionnantes du Maroc, déjeuner chez l’habitant.
Le must : assister à la fameuse cérémonie du thé à la menthe.

06.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Son kaléidoscope de couleurs et de parfums, sa richesse culturelle, la
gastronomie marocaine, l’hospitalité et l’accueil des Marrakchis, la douceur de
vivre … l’escapade parfaite pour un incentive.

