Excursions
La Ferme Berbère et son guide Ali ( guide professionnel moyenne et haute montagnes) vous
proposent quelques belles balades le temps d’une journée , à la rencontre des berbères et d’une
splendide nature – entre vallées, montagnes, souks et villages.
Les balades sont pour tous (couples, amis, familles) il suffit d’une bonne paire de baskets !
Ali s’adapte très facilement suivant vos envies.
Vous trouverez ci-après les excursions proposées par Ali.
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Excursions
La Vallée de l’Ourika - La plus connues des vallées

Vallée magnifique et verdoyante, à 60 kms de Marrakech, visite des villages aux maisons pisés qui
s’accrochent aux flancs des montagnes du Haut Atlas et arbres fruitiers en terrasse, formant un joli
contraste avec les champs au bord de l’oued Ourika.
Au bout de la vallée, balade à pied aux cascades de Setti Fatma, et visite du village berbère.
La Vallée de l’Ourika vous offre également la possibilité de visiter un jardin bio-aromatique avec quelques 45
plantes aromatiques et médicinales ainsi que la Safranière de l’Ourika - un jardin artisanal cultivant le safran.
Pour le déjeuner, Ali vous emmène chez Brahim et son épouse qui concoctent ensemble un merveilleux plat
typique de la région, même s’ils sont encore timides, vous garderez en mémoire ce moment de partage et
de convivialité.

Guide & transport A/R, 1 à 5 personnes : 1450dhs (135€)
Guide & transport A/R, 6 à 13 personnes : 1950dhs (180€)
Nous contacter au-delà de 13 personnes
Non-inclus
Déjeuner chez l’habitant :100dhs (9,50€) par personne
Le jardin bio-aromatique, à partir de 20dhs par personne
Mule : 150dhs
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Excursions
La Vallée du Zat - le Maroc encore inconnu des masses

A 50 kms de Marrakech, se cache un petit paradis berbère, un oued bordé de cultures en terrasse et
de villages authentiques accrochés à la montagne.
Randonnée à pieds ou à dos de mulet, petites sources naturelles d’eau pétillante et visite du village
berbère.
De lundi à vendredi en après midi, possibilité de visiter une coopérative féminine où 24 femmes
locales créent des broderies et verres pour la maison.

Guide et transport A/R, 1 à 5 personnes : 1450dhs (135€)
Guide & transport A/R, 6 à 13 personnes : 1950dhs (180€)
Nous contacter au-delà de 13 personnes
Non-inclus
Déjeuner : env. 100dhs par personne
Mule : 150dhs
3

Excursions
Moulay Brahim, plateau du Kik, lac Lalla Takerkoust

Découvertes à travers plateaux et vallées des contreforts de l’Atlas, au long des gorges vallonnées de
Moulay Brahim et son village avec ses ruelles en terrasses. Traversée du plateau du Kik - belles vues
douces sur le massif du Mont Toubkal, douars berbères, champs de cultures, eucalyptus…Thé chez
l’habitant et déjeuner au Lac Takerkoust, impressionnant lac de barrage artificiel, long de 7 kms et vue
splendide.

Guide & transport A/R, 1 à 5 personnes : 1650dhs (153€)
Guide & transport A/R, 7 à 13 personnes : 2150dhs (199€)
Nous contacter au-delà de 13 personnes

Non-inclus
Déjeuner : env. 150dhs par personne selon l’endroit
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Excursions
Imlil - au pied du Toubekal / Barrage Ouirgane
Découvrez le dernier village de montagne avant l’ascension du mont Toubkal !
Belle balade dans les hautes montagnes- direction Imlil, à 1740m d’altitude, ombragé de noyers et
de cerisiers, et point de départ des randonnées vers le Toubekal, la plus haute montagne du Maroc (
4167 m ). L’ascension du Toubekal dure plus d'une journée. Cependant, vous pouvez faire une très
belle balade, à pieds ou à dos de mulet, telle que la balade vers le village traditionnel d'Aremed, à
1904 m d’altitude et offrant de belles vues panoramiques-comptez env.2 heures à pied.

Guide & transport A/R, 1 à 5 personnes : 1650dhs (153€)
Guide & transport A/R, 6 à 13 personnes : 2150dhs (199€)
Nous contacter au-delà de 13 personnes
Non-inclus
Déjeuner à l’auberge : à partir de 100dhs (hors boisson)
Mule : 150dhs
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Excursions
Visite de la ville de Marrakech

Une première introduction à la ville de Marrakech avec un guide de ville, visite de médina et
l’histoire de Marrakech. Départ de la Place Jemaa El Fna vers les ruelles des souks, de la place des
épices au Mellah, du Palais de la Bahia à Bab Doukkala, entre les senteurs et les merveilles lumières
des ferronniers, c’est une balade hors du temps que votre guide vous propose.

200dhs/adulte (18€)
100dhs/enfant - 12 ans
Gratuit enfant - 4ans

Non-inclus
Les accès aux musées
Le transport
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Renseignements & Réservations
Tel. : +212 661 920 941 / lafermeberbere@gmail.com
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