
 

 

 

Une journée dans la Vallée de l’Ourika et dans l’Atlas 
 

 

Votre expérience 
 Parcourez les petites routes de la vallée de l’Ourika située au cœur de l’Atlas 

 Découvrez quelques villages berbères et petites maisons accrochés à flanc de 

colline 

 Admirez les sept cascades de Setti Fatma 

 

Description complète 
Venez vivre un moment unique au cœur de la vallée de l’Ourika. Au départ de 

Marrakech, approchez au plus près de paysages à couper le souffle et fuyez le temps 

d’une journée l’agitation de la ville. 

 

La vallée de l’Ourika est le lieu idéal pour une excursion d’une journée aux portes de 

Marrakech mais ce lieu unique a bien d’autres atouts pour vous séduire. C’est une vallée 

typique du Haut Atlas, particulièrement verdoyante car l’oued Ourika est l’une des rares 

rivières de la région qui coule toute l’année. Traversez des paysages superbes entre 

immensités de prairies verdoyantes et authentiques villages berbères des XVI et XVIIe 

siècles.  

 

Cette excursion permet d’admirer les plus beaux sommets de la chaîne car la vallée est 

proche du Mont Toubkal le point le plus haut de l’Afrique du Nord à 4.160 mètres.  

 

Poursuivez votre chemin à travers la vallée, sur la route, découvrez de nombreux arbres 

fruitiers, des minuscules villages, la rivière bordée par quelques restaurants et les 

résidences des villageois. Rendez-vous ensuite à Setti Fatma pour un moment 

rafraichissant à l’ombre des sept cascades situées sur ce lieu stupéfiant. 

 

Sentez l’eau vous fouetter le visage et profitez de ce moment à l’abri de la chaleur 

Rencontrez quelques authentiques habitants de Marrakech qui ont fait de ce lieu 

stupéfiant leur destination de week-end favorite. 

 

 

 

 

 

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 DEJEUNER 

Par personne   33 €  

Réduction enfants 

Enfant jusqu’à 3 ans                          Gratuit  

Enfant de 4 à 12 ans                          20 € 

 

 

 

NOTRE OFFRE COMPREND : NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 

Transport en véhicule climatisé avec chauffeur 

professionnel 

Déjeuner hors boissons  

 

Tout frais à caractère personnel  

Escalade dans les cascades à Setti Fatma :  

5 € par personne   

  

 
 
 
 
 
 


