
 

 

Visite en quad de la Palmeraie de Marrakech 
(Durée 3 heures) 

 
Sensations fortes garanties avec cette excursion placée sous le signe de l’aventure ! 

Explorez le désert rude, les palmeraies sauvages et les villages berbères ruraux en dehors 

de Marrakech en visite d’une demi-journée en quads Biking. Traversez les paysages de 

désert et de palmiers à Marrakech en une visite de 3 heures. 

 

Guide touristique : Anglais, Français 

Service de prise en charge : Votre lieu de séjour à Marrakech 

NB : Cette activité est idéale pour conducteurs adultes et les enfants de 14 ans et plus 

Les enfants de moins de 14 ans peuvent rouler comme passager avec un adulte 

 

Votre expérience 
 Explorez la palmeraie de Marrakech en quad 

 Affrontez les pistes escarpées de la campagne marocaine en quad 

 Découvrez les magnifiques sites offerts par le paysage désertique 

 Savourez le fameux rituel thé à la mente fraîche chez une famille locale 

 

Description complète 
Sur le chemin, découvrir les villages traditionnels berbères, voir des maisons typiques de la 

région, et de rencontrer quelques-uns des habitants de découvrir leur mode de vie, 

pratiquement inchangé depuis plus de 200 ans. 

A mi-chemin à travers votre visite, arrêtez-vous pour une pause chez l’habitant et un 

snack avec une famille locale. Avec votre guide comme traducteur, vous pouvez profiter 

de l'occasion pour leur parler de leurs coutumes et les expériences que vous partagez un 

moment ensemble. 

 

Appréciez le silence et la sérénité du paysage désertique avant de sauter en arrière sur 

votre quad. Concluez votre visite de retour au camp de base. Détendez-vous sur le 

chemin du retour à votre hôtel à Marrakech. 

 

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 

Pilote                                 45 € par personne  

Passager                               20 € par personne  

 

 

 

 

NOTRE OFFRE COMPREND :  NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 
Transfert aller et retour depuis votre hôtel 

Quad de type KYMCO 300 cc (usage 

pilote/conducteur ou passager)  

Lunettes de protection et casque de sécurité 

Assurance 

Boisson (thé à la menthe) 

Dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


