
 

 

 

 

Balade en dromadaire dans la palmeraie de Marrakech 

 
Votre expérience 

 Découvrez les palmiers et les orangers de la palmeraie à dos de dromadaire  

 Explorez la palmeraie de Marrakech en Méharée  

 Traverserez d’authentiques villages berbères 

 

Description complète 
Loin des souks animés, des rues bruyantes et des palaces de Marrakech, offrez-vous une 

balade à dos de dromadaire dans la superbe palmeraie située à deux pas de la ville. 

 

Bien que le véritable désert soit assez éloigné du centre-ville, à seulement vingt minutes 

de route de Marrakech vous trouverez une superbe oasis avec jardins impeccables, 

orangers odorants et palmiers. L’endroit idéal pour profiter d’une très dépaysante à dos 

de chameau. 

 

En chemin, vous traverserez d’authentiques villages berbères construits autour de maisons 

typiques de la région. Vous aurez aussi la chance de faire la connaissance de quelques 

habitants, une occasion rêvée d’en apprendre plus sur leur mode de vie, inchangé 

depuis plus de 200 ans. Au cours de la promenade, arrêtez-vous pour une pause 

gourmande autour d’un thé marocain chez une famille locale. Pendant cette rencontre, 

votre guide vous servira de traducteur afin que vous puissiez échanger en toute 

tranquillité. 

 

 

 

Fin de nos services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes. 

Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la forte 

demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les vacances. 

------------ Places limitées ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIX TOUR CONFORT AVEC PAUSE CHEZ L’HABITANT 

Peu importe le nombre de participants       25 € par personne  

Enfant -8 ans sur le même dromadaire que 

les parents  

      13 € par enfant  

NOTRE OFFRE COMPREND : NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 
 Transport aller-retour assuré par un 

chauffeur professionnel  

 Balade de deux heures en dromadaire  

 Tenue traditionnelle (foulard saharien) 

 Thé à la menthe chez une famille 

bérbère  

 Guide touristique : Anglais, Français 

 Service de prise en charge  

 

 Dépenses à caractère personnel   


