Once in a life time experience

“Marrakech est tout simplement le plus bel endroit sur terre pour passer un après-midi”

Winston Churchill

“Marrakesh is simply the nicest place on Earth to spend an afternoon”

Winston Churchill

Experiences
Authentiques
Dans la peau d’un Marrakchi
Echappée en vallée berbère
Marrakech, La cité Jardin
Mogador la Perle de l’Atlantique

Authentic
Experiences
Marrakchi for a day
Escape to the Amazigh hills
Marrakech, the Garden City
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Dans la peau d’un Marrakchi
Cette découverte hors des sentiers battus vous entrainera dans un Marrakech que peu connaissent.
Après un petit déjeuner dans une habitation « Dar » traditionnelle de la Medina, votre guide vous fera découvrir le quotidien de ses habitants au travers de leurs
cinq activités fondamentales et des lieux où elles se déroulent : le four, pour y faire cuire le pain et la tanjia, le hammam pour l’hygiène corporelle, la fontaine pour
l’eau courante qui n’est pas toujours présente dans les maisons, la Madrassa, l’école coranique, pour apprendre les premiers vers du Coran et enfin la mosquée pour y
prier cinq fois par jour. Au gré des marchés, des boutiques de commerçants et artisans, vous comprendrez comment depuis des siècles une vie communautaire forte
s’organise dans ce dédale de ruelles colorées.
Enfin au sortir des méandres des traditionnels marchés « Souk » où vous découvrirez l’artisanat marocain dans toute sa splendeur, vous déboucherez sur la célèbre
place Djemaa El Fnaa, la « Place des Trépassés », véritable cour des miracles, au pied de la majestueuse Mosquée Koutoubia, firmament de l’architecture Almohade.

Marrakchi for a day
This voyage of discovery will take you off the beaten track into parts of Marrakech that few people know. After breakfast in a traditional Dar dwelling in the Medina,
the old city of Marrakech, your guide will give you glimpses into the daily lives of its inhabitants, centring on five key activities and the places where these activities
take place: the oven, where bread and tanjia is cooked; the hammam a body hygiene ritual; the fountain, where water can be found – a key element as running water
is still not available in most homes; the Madrassa, the Koranic school where young people learn their first verses from the Koran; and the mosque where the Muslim
believer goes to pray five times a day. As you walk through the markets and see the various stalls belonging to both traders and craftsmen, you will understand how
such a strong community was forged through the centuries in this labyrinth of colourful streets.
Finally, emerging from the traditional markets, Souk, you will unearth the splendours of Moroccan craftsmen. Your journey will end in the famous Djemaa El Fnaa,
Place des Trépassées, an exceptional courtyard at the foot of the majestic Koutoubia mosque, one of the wonders of the Almohadean architecture.

Mogador la Perle de l’Atlantique
Après un parcours d’un peu plus de deux heures au travers des contrées marocaines et des champs sauvages d’arganiers où paissent de nombreux troupeaux, vous
atteindrez Essaouira, l’ancienne Mogador, une des cités les plus attachantes du Maroc.
Havre de paix, sa médina, une des plus belles du Maroc, se découvre au gré de ses ruelles étroites, de son Souk Jdid et de ses galeries d’art qui entrainent le promeneur
jusqu’aux fortifications de la ville, battues des vagues puissantes de l’Atlantique : la Skalla de la Kasbah, monument militaire long de 200m protégeait au 18ème
siècle la citadelle des attaques venant de la mer.
Très animé au moment du retour des bateaux de pêche et de la vente à la criée du poisson dans les halles, le port auquel on accède par la Porte de La Marine qui,
encerclée par le vol majestueux des mouettes, offre un spectacle permanant et une vue unique sur la blanche citadelle d’Essaouira.
Enfin, face à sa magnifique plage où se côtoient véliplanchistes, surfeurs et kite surfeurs, une table à l’abri des vents vous attend pour déguster fruits de mer et poissons grillés.

Mogador the Pearl of the Atlantic
After a journey of about two hours through the Moroccan countryside and wild Argan fields and grazing herds, you arrive at the ancient town of Mogador, one of
the most atmospheric old city in Morocco and known today as Essaouira.
A haven of peace, its medina is one of the most beautiful in the Kingdom. Discover its narrow streets, the Jdid market and the art galleries which entice the visitor
right up to the fortifications of the town built to protect it from the powerful waves of the Atlantic and the Skallah Kasbah, a 200 meter long military monument
which protected the town in the eighteenth century from attackers coming from the ocean.
Step through the Marine Gateway (Porte de la Marine) and you enter into one of the liveliest parts of this town, especially if you go just as the fishing boats are
returning and the fish auctions begin whilst the seagulls fly majestically above. This ancient port offers a breathtaking view of the white fortress of Essaouira.
Finally, leave yourself enough time to enjoy a delicious plate of seafood or a grilled fish on the magnificent beach whilst watching the windsurfers and kite-surfers,
sheltered from the ever-present wind.
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Les Gorges perdues du Désert D’Agafay
À trente kilomètres de Marrakech, dans ce que les Anciens appelaient le « Désert Marrakchi », nichée au creux des terres arides des monts Agafay, se trouve une oasis
de fraîcheur longée par un oued. La vue vertigineuse qu’elle vous offre sur les grands espaces marocains vous fera oublier le reste du monde.
Vous aimeriez pratiquez votre sport favori dans ce lieu magique et envoûtant ? Au creux de l’Oued et des canyons de l’Agafay, le premier cross golf 9 trous du Maroc
vous attend ; vous pouvez aussi randonner à cheval, à dromadaire ou en moutainbike : autant de façons de pleinement profiter de la merveilleuse beauté de ces paysages.
Vous préféreriez le farniente ou vous retrouver tranquillement en amoureux ou avec votre famille ? Dans cette oasis de verdure, hors du temps, des dizaines de cocons
de tranquillité vous attentent pour profiter d’un après-midi au soleil ou à l’ombre des oliviers. Le soir, sous les étoiles scintillantes du désert, à la lumière de centaines
de bougies, de lanternes et de braseros, des femmes du village vous feront déguster un menu authentique et raffiné inspiré des ingrédients du potager.

Hidden Canyon in the Agafay Desert
Some thirty kilometres from Marrakech, in the desert, the elders called Marrakshi Desert you will find a cooling oasis hidden away in the crevaces of the Agagay
Mountains. Bordered by a oued, its unforgettable view will of the vast Moroccan landscape will make you forget the rest of the world.
Who could resist practicing their favourite sport in this magnificent, enchanting place? In the river beds of the Oued and the canyons of Agafay you will find
Morocco’s first cross golf, a nine-hole course. You can also go horse or camel riding, and even mountain biking. A variety of different ways to enjoy this beautiful
landscape.
If you prefer idling away the hours or just want to have some peace and quiet with your loved ones, you will find dozens of opportunities to enjoy an afternoon in
the sun or the shade of the olive groves. In the evening under the twinkling stars which light up the desert like hundreds of candles, the ladies of the village will cook
up a menu of authentic culinary delights, based on the ingredients found in their vegetable garden.

Marrakech Belle Epoque
Une collection de voitures unique en Afrique du Nord va vous permettre de remonter le temps pour quelques heures et vous faire découvrir Marrakech sous un autre aspect.
Pour découvrir la ville, une balade romantique au coucher du soleil, le long des remparts rougeoyants de la Medina, vous transportera jusqu’ à la flambante place
Djemaa El Fnaa. Confortablement installé dans votre voiture de collection, vous pourrez admirer la magie de la place qui s’éveille à la vie nocturne. Si vous préférez
les deux roues, découvrez les étonnantes ruelles de Marrakech ou les paysages majestueux de la Palmeraie en side car vintage.
Vous êtes amoureux des grands espaces ? Au volant de votre bolide, une échappée belle dans les montagnes et les vallées de l’Atlas vous fera découvrir les mille
splendeurs du pays berbère et, comme les premiers pilotes de vos véhicules, vous vous restaurerez d’un panier pique-nique champêtre à l’ombre des oliviers.
Enfin, depuis l’aéroport, vous pouvez faire une arrivée flamboyante au Mandarin Oriental, Marrakech au volant d’une superbe décapotable dans laquelle vous
traverserez la ville, à moins que vous ne préfériez faire un départ en beauté !
Quelques voitures de notre parc : Ural M72 Side Car, Ferrari 250GT Cabriolet 1959, Jaguar XK120 1948, Rolls Royce Phantom 1927, Triumph TRR Cabriolet
1962, Alfa Romeo Giulia 1972, Ford Mustang 390GT, 1969 et bien d’autres…

Marrakech Classic Drive
A collection of cars, unique in North Africa, is going to enable you to go back in time and discover another aspect of life in Marrakech.
At sunset you can take a romantic ride along the city walls of the Medina to the flamboyant Djemaa El Fnaa Square. Comfortably sitting in the vintage car of your
choice you can admire the square as it comes to life at dusk. If two wheels are more your style, then you can discover the remarkable narrow streets of Marrakech
or the majestic landscapes of the Palmgroves in a vintage side-car. An incredible experience!
For great outdoors lovers, escape into the mountains and valleys of the Atlas range at the wheel of your car. Discover the thousand-and-one splendours of the Berber
countryside. And don’t forget the picnic basket as you lounge under the shade of the olive trees.
And finally, you can arrive in blazing style back at Mandarin Oriental, Marrakech behind the wheel of a superb convertible with which you will cross the town.
Some of the cars you will find: Ural M72 Side Car, Ferrari 250GT Cabriolet 1959, Jaguar XK120 1948, Rolls Royce Phantom 1927, Triumph TRR Cabriolet 1962,
Alfa Romeo Giulia 1972, Ford Mustang 390GT, 1969 and many more.

Un rêve au désert
N’avez-vous jamais rêvé d’admirer, à l’infini, les dunes de sable dorées, perdu dans l’immensité bleue de l’horizon, dans un silence parfait ? A une heure trente du Mandarin
Oriental, Marrakech c’est possible.
Embarquez à bord d’un hélicoptère et partez pour un voyage inoubliable qui vous fera survoler les majestueuses montagnes de l’Atlas, la vallée du Draa et son infinie rivière de
palmiers pour enfin atterrir au bout du Maroc, dans un camp luxueux, au milieu des dunes de sable chaud ; là les hommes en bleu - les Touaregs - vous accueillent pour vous faire
découvrir la vie de nomade : déjeuner sous une tente berbère traditionnelle, balade à dos de chameau, ou avec un quad pour les plus sportifs, qui veulent partir à l’assaut des dunes.
Et pour les romantiques amoureux, sous les mille étoiles du désert, une tente luxueuse est préparée pour la nuit.
Plus près de l’hôtel, nous vous proposons des vols autour de Marrakech, au-dessus de la Palmeraie, des montagnes et vallées de l’Atlas ou encore au-dessus du désert d’Agafay et du
lac de Lalla Takerkoust.

A dream in the desert
Ever dreamt of comtemplating an eternity of golden dunes, lost in the immensity of the blue horizon, perfect silence all around? You can live your dream just 90
minutes from Mandarin Oriental, Marrakech.
Get on board a helicopter and set off on an unforgettable voyage over the majestic Atlas Mountains, the Draa valley with its never-ending ravines before finally
landing in South Morocco at a luxury campsite in the middle of the warm sand dunes. You will be met by people dressed in blue, the Touaregs, who will rejoice at
the opportunity of opening up to you the joys of nomadic life. Lunch under a traditional Berber tent; go in search of the dunes perched precariously on the back
of a camel or – for the more sporting participants - on a quad. And for the more romantically inclined, you can spend the night under the thousand-and-one stars
of the desert in a luxury tent.
Close to home – or your hotel – we also offer flights around Marrakech, over the palmgroves, over the mountains and valleys of the Atlas range, or over the Agafay
desert and Lake Lalla Takeroust.

Vol au dessus des Djebillet
Vous ne regrettez pas votre réveil matinal quand, après un cours trajet en 4x4, vous arriverez au pied des mystérieuses montagnes de Djebilet, à l’orée de Marrakech.
Là, sous les premiers rayons du soleil, vous assisterez aux derniers préparatifs de gonflage du ballon avant d’embarquer dans la nacelle pour un vol que vous
n’oublierez certainement jamais.
S’envolant soudainement, les passagers de la nacelle vivent un moment intense et découvrent un spectacle fascinant de beauté.
Cette délicieuse impression de flotter dans les cieux, accrochés à une bulle d’air chaud fait vite disparaître la surprise du décollage vertical. S’offrent alors à vous les
merveilleux paysages de la campagne marrakchi, les montagnes illuminées par le soleil levant, la vie des villages qui s’éveillent, les champs verdoyants réveillés par
le souffle du jour.
Au retour de ce voyage inoubliable, un délicieux petit déjeuner marocain vous sera servi, avant de repartir pour l’hôtel. Pour un vol encore plus exclusif, il est possible
de privatiser la nacelle.

Flight over the Djebillet Hills
You will not regret having to set your alarm clock for an early start, once, after a short ride in a 4x4 jeep, you arrive at the foot of the Djebilet mountains on the edge
of Marrakech. There, as the first rays of sun appear on the horizon you will watch your hot air balloon inflates, before climbing into the basket and rising peacefully
over the landscape. A flight you will certainly never forget.
As your balloon suddenly climbs into the atmosphere all the passengers will experience an intense and fascinating spectacle as the beautiful landscape emerges before their eyes.
This impression that you are floating, hanging onto a bubble of hot air will quickly make you forget the surprise of the sudden vertical take-off, just as one amazing
landscape after the other unfolds in front of your eyes, lit up by the light of the rising sun as you watch the waking villages below and the green fields being brought
to life by the breath of the new day.
Back on earth at the end of this unforgettable flight a Moroccan breakfast will be served before you leave to return to your hotel. Want to travel alone with your
family and friends? You can hire the balloon for your own private flight.

Oualidia, la plage lagon
Après une halte à Safi, célèbre pour sa fabrication de poteries traditionnelles, vous atteindrez Oualidia. Renommée pour son ostréiculture, sa lagune, se dévoilant
dans un site préservé, abritée du vent par un cordon rocheux et côtoyant terres maraichères et marais salants, vous invite au rythme des marées à une voluptueuse
sérénité. Oualidia est la promesse d’une pure journée de décontraction absolue, au milieu d’un site protégé et naturel qui vous ressourcera par son air pur et ses
trésors culinaires.
Ici plusieurs petits coins de paradis s’offrent à vous : à bord d’une petite barque traditionnelle de pêcheurs, vous traverserez la lagune et ses parcs à huitres pour
atteindre votre plage exclusive ou vous attend la pêche du jour, à moins que vous ne préfériez un ponton privé pour cadre d’un majestueux déjeuner, au milieu de
la lagune et des beautés de sa faune et de sa flore.

Oualidia, the Lagoon Beach
After a pause in Safi, a town celebrated for its traditional potteries, you reach Oualidia. Famous for its lagoon and for the oyster growers who ply their trade there, the
village is situated in a protected area, hidden away from the ravages of the wind by a rocky chain. Among the marshes and salt farms you will find serenity as reflected
in the rhythm of the tides. Oualidia is the promise of a relaxing day spent surrounded by a protected heritage site. The pure air and its culinary delights will send you
home with renewed vigour.
Here paradise beckons in a number of ways. Firstly, aboard a traditional fishing boat you can cross the lagoon and its oyster beds to reach an exclusive beach where you
can enjoy the fruit of your fishing. Unless you prefer a private boat where you will be offered a majestic lunch in the middle the lagoon with its beautiful fauna and flora.
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Inoubliable randonnée à vélo
« C’est en allant à bicyclette qu’on apprend mieux les contours d’un pays, parce qu’on doit suer sur les collines et descendre en roue libre dans les descentes » : une famille
américano-marocaine s’est inspirée de cette déclaration d’Ernest Hemingway pour créer des tours uniques dans Marrakech et ses environs, qui allient découverte, partage et
amusement, tout en jouissant d’un encadrement digne des plus grandes courses.
On Road ou Off Road, d’un niveau débutant, intermédiaire, avancé ou extrême, ces aventures à deux roues sont toutes spécialement adaptées à vos envies et votre rythme.
A vélo, vous pourrez découvrir d’une autre façon le dédale des ruelles de la Médiana et les monuments les plus réputés de Marrackeh. Les cyclistes gourmands, eux,
découvriront un Marrakech gastronomique qui titillera leurs papilles au fil d’étapes dans les échoppes des marchés. Quant aux amoureux de la nature et des grands espaces,
notre guide les conduira sur les anciens chemins de la Palmeraie à la découverte de ses villages traditionnels, de ses ruines antiques, de sa faune et de sa flore.
Pour les sportifs, quel que soit leur niveau, l’assaut des montagnes de l’Atlas est possible, jusqu’au Mont Toubkal, pour les plus aventureux. Douce descente au travers des
vallées berbères ou escapade jusqu’au port blanc d’Essaouira, chacune de ces expériences uniques vous fera découvrir les mille richesses des paysages de Marrakech et du Maroc.

Unforgettable Mountain Bike Tour
“It is only by bicycle that we really get to know the contours of a region as we sweat away on the hills and freewheel down the same.” A Moroccan-American family took
Ernest Hemingway as their inspiration when they created unique tours in and around Marrakech which unite discovery, shared experiences and amusement in surroundings
worthy of the greatest tournaments.
On or off road these two wheel adventures are suitable for beginners, intermediate, advanced or even extreme riders; all are adapted to your own rhythm and wishes.
On two wheels you discover the labyrinth of streets of the Medina and other famous monuments of Marrakech in a completely different way. And those who adore both
cycling and gastronomy, will have their taste buds titillated in the various market stalls on their way. As for nature lovers, our guide will accompany you along the ancestral
tracks of the palm groves as you discover traditional villages, ancient ruins and a variety of fauna and flora.
And for adventure and the great outdoors lovers, how about taking on the Atlas mountains and ascending Mount Toubkal? Or maybe you prefer a quiet descent into the
Berber valleys or an escapade to the white gateway of Essaouira: all unique experiences as you discover the manifold richness of the countryside in Marrakech and Morocco.

Echappée Cavalière
Notre partenaire équestre, formée et diplômée des métiers équestres en France, accueille des cavaliers de tout niveau et propose des chevaux arabes barbes réputés
pour leur docilité et habilité en terrain varié. Les chevauchant, vous vous initierez à l’équitation ou vous vous perfectionnerez, le temps d’un cours, d’un stage ou
d’une chevauchée dans les grands espaces.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour découvrir les merveilleuses contrées de Marrakech et ses environs ; un centre d’enseignement à Marrakech pour perfectionner
sa technique et aussi découvrir la Palmeraie de Marrakech et la zone verte (oliveraies, cultures ancestrales, roselières et cours d’eau) mais aussi un ranch aux pieds
du lac Lalla Takerkoust d’ où vous pourrez partir en randonnée à la découverte des villages berbères adossés aux montagnes de l’Atlas et au désert d’Agafay. Ce sera
une expérience authentique dans la beauté discrète de ce site qui s’achèvera par un déjeuner berbère à la ferme et un bon moment de détente au bord de la piscine.

Away On Horseback
Our equestrian partner, trained and qualified in France, welcomes riders of all levels and offers Barbe horses, reputed for their docility, yet able to negotiate a wide
variety of terrains. You can have individual lessons, a course of lessons, or a trek into the wide spaces of the region.
Several options exist to discover the countryside around Marrakech. A training centre will enable you to perfect your technique. Or you can set off on a trek into
the palmgroves of Marrakech and its green belt (olive groves, mudflats and other waters). From the ranch on the banks of Lake Lalla Takeroust you can set off on a
voyage of discovery, taking in the Berber villages perched high up in the atlas mountains or in the Agafay desert. And to crown the day you will be offered lunch in
a Berber farm before enjoying a relaxing swim in a pool.

Cours de Cuisine Marocaine
Comment faire l’inventaire de cette cuisine si riche, si douce, si parfumée, si colorée, si raffinée, si subtile, si savoureuse ? La cuisine marocaine a toujours été
classée parmi les meilleures du monde et cette place ne lui a jamais été contestée. A la fois rustique et raffinée, elle est héritière des traditions et des fortes influences
orientales, africaines et andalouses.
Notre cours de cuisine est une modeste introduction aux mille délices que la cuisine marocaine offre mais sera sans doute un moment inoubliable de partage et de
découverte avec notre chef.
Vous irez cueillir les légumes de notre jardin, puis notre chef partagera avec vous les secrets de ses recettes : les succulents assortiments de salades, les traditionnels
tajines ou couscous et bien sûr les incontournables pâtisseries marocaines. Laissez-vous tenter : les recettes savamment épicées laisseront à vos papilles un souvenir
du voyage, longtemps après votre retour.

Morrocan Cookery Classes
How can we do justice to this gastronomic tradition; so rich, yet mild; flavorfull, colourful, complex, subtle and savoury. Moroccan cooking has long been
considered one of the best in the world and this reputation has never been challenged. Both rustic and complex, it inherits elements from the East, African and
Andalusian traditions.
Our cookery course offers a modest introduction in the thousand-and-one delights of Maroccan cooking and provides unforgettable moments of sharing and
discovery with our chef.
You will pick your own vegetables from our garden and the chef will initiate you into the secrets of his recipes. Succulent salads, traditional tajines and couscous;
not to ignore the traditional breads and cakes. Long live temptation! Heavily spiced recipes that will leave its indelible mark on your taste buds for ever after.

Le faucon, oiseau mythique
S’il est une tradition aussi vieille que l’humanité, c’est bien la fauconnerie, ou la chasse au vol. Et pratiquement les seuls Marocains à être autorisés aujourd’hui à la
pratiquer dans le Royaume sont les membres des tribus Kwassems, dans la région des Doukkala. La chasse au vol est une tradition autrefois prestigieuse dans le pays, qui
est aujourd’hui en voie de perdition et que nous vous proposons de découvrir en toute exclusivité.
Cette journée aux cœurs des territoires de chasse marocains, vous permettra de vous initier aux pratiques traditionnelles de la chasse au faucon, véritable communion
avec les éléments de la nature, en utilisant un savoir ancestral de lecture des traces, de compréhension des topographies et de connaissance des comportements animaliers.
Compagnon de chasse indispensable, le Sloughi, ou lévrier berbère, que vous apprendrez à découvrir lors de cette journée et qui accompagnait jadis les bédouins
dans les chasses traditionnelles à la gazelle, au loup et au lièvre.

The Falcon, A Mythical Bird
Falconry is a tradition as old as humanity itself, both flying and hunting with falcons. And virtually the only people authorised to conduct this ancient tradition
in the kingdom of Morocco are the ancient members of the Kwassens tribe, found in the Doukkala region. Hunting with or flying falcons used to be a prestigious
tradition in this country but now is slowly dying out: hence our exclusive offer to you.
For one day we will take you into the heart of the Maroccan hunting grounds and initiate you into the traditional practices associated with falconry; an encounter
with the elements of nature, using ancestral methods of reading prints, understanding the topography of a terrain and insights into animal behaviour.
Your indispensable companion will be the Sloughi, the Berger greyhound: you will also discover how they assisted the Bedouins during the traditional hunts for
gazelles, wolves or hares.

