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Activité Intour

Chasse au
 

 

 

 

 

Véritable vitrine de Marrakech, la chasse au trésor 

de résoudre des énigmes sur la vieille ville. Labyrinthe aux ruelles tortueuses, cernée par 

une haute muraille de brique et de terre, la médina est le symbole d’un Maroc gardien de 

ses traditions et de ses coutumes. A l’aide d’un

lieux charges d’histoire connus et inconnus

quelques questions, être doué d’imagination et de curiosité à la 

fois.  

Les sites à visiter seront proposés sous formes d’

ludiques et culturelles.  

Nombre de participants

Durée : 1 journée 

Lieux / Transfert : en car 

 

Déroulé de l’activité : 

- Accueil des participants au point de rendez

- Explication du jeu et confection des équipe

- Remise des road books et équipements 

du grand jeu chasse au trésor

- Découverte de lieux culte

- Déjeuner dans un restaurant de la Medina

- Reprise de la chasse avec quizz, énigmes, 

rallye photo… 

-  Point de rendez vous pour débriefing et 

comptabilité des points 

- Pot festif pour remise des résultats 
 

NB : Cette activité est aussi réalisable 

Fès, ainsi que dans les grandes villes du Maroc.

Intour :Découverte  Culturelle

hasse au trésor   

Véritable vitrine de Marrakech, la chasse au trésor en Medina permettra aux participants 

de résoudre des énigmes sur la vieille ville. Labyrinthe aux ruelles tortueuses, cernée par 

une haute muraille de brique et de terre, la médina est le symbole d’un Maroc gardien de 

ses traditions et de ses coutumes. A l’aide d’un road book, on peut  

lieux charges d’histoire connus et inconnus du grand public, pour cela il 

quelques questions, être doué d’imagination et de curiosité à la 

Les sites à visiter seront proposés sous formes d’énigmes, 

Nombre de participants : min. 10 – max. 200 

 ou en calèche -Marrakech – La Médina.  

:  

Accueil des participants au point de rendez-vous  

jeu et confection des équipes et 

books et équipements Début 

du grand jeu chasse au trésor 

Découverte de lieux cultes, mythiques et insolites 

Déjeuner dans un restaurant de la Medina 

Reprise de la chasse avec quizz, énigmes, 

Point de rendez vous pour débriefing et 

comptabilité des points  

Pot festif pour remise des résultats  

: Cette activité est aussi réalisable dans la ville de Tanger, 

Fès, ainsi que dans les grandes villes du Maroc. 

Culturelle  

permettra aux participants 

de résoudre des énigmes sur la vieille ville. Labyrinthe aux ruelles tortueuses, cernée par 

une haute muraille de brique et de terre, la médina est le symbole d’un Maroc gardien de 

 se rendre dans ces 

du grand public, pour cela il  faudra répondre à 



Activité Intour : Nature & Sports   

Team building  
 
 

 

 

 

Situées sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech, les 

Terres d’Amanar sont adossées aux 100 000 hectares du Parc National du Toubkal. En 

famille, entre ami(es), en couple ou en société, les Terres d’Amanar sont une réserve 

naturelle d’énergie. Un site unique, qui vous invite à faire une pause loin de l’agitation 

urbaine. Venez y séjourner pour découvrir la culture berbère et lâcher prise en pratiquant des 

activités sportives, « nature », bien-être ou artisanales issues des traditions locales.  

 
Nombre de participants : min. 10 – max. 200  

Durée : 1 journée  

Lieux / Transfert : Les Terres d’Amanar – 45min de 
Marrakech 

 

Déroulé de l’activité :  

-   Accueil et thé de bienvenue  

- Explication et confection des équipes                                                                                   

- Course d’orientation avec énigmes, parcours aérien : tyrolienne + accro 

branche (durée 3h)  

-  Déjeuner sous tente berbères avec vue imprenable sur l’Atlas et son canyon 

- Remise des résultats de la course  

- Moment détente avec promenade, visite du site…  

- Retour sur Marrakech 

Des activités à la carte sont aussi possibles :  

- Tyrolienne (la plus grande d’Afrique !) 

- Accro-parc 

- VTT 

- Balades équestres 

- Montage de tente berbere  

- Atelier épices : dégustation Blind Test  

- Ateliers Artisanaux (poterie, peinture sur verre…) 

- Escalades  

- Olympiades 

 

Les Terres d'Amanar offrent, à tous les aventuriers, 
l'occasion de se dépasser. 

 
 

 



 

 

Activité Intour : 

Team building
 

 

 

Kasbah de charme dans la palmeraie, cet établissement propose différentes 

activités sportives et découverte sous forme de 

 

 

- VTT  

- Dromadaire  

- Ballade Quad  

- Piscine avec son bar immergé

- Pétanque  

- Ballade à cheval 

- Terrain multisports (tir  à 

l’arc, à la carabine, beach

volley, tennis…)
 

QUAD  

 

2 balades par jour, matin et après

Initiation 20 min, puis 2 heures de balade 

découverte de la palmeraie, des pistes vers les Djibilettes et la traversée de 

villages berbères (40 kms environ de circuit en boucle).

Pause thé / crêpes au miel chez l’habitant environ 20 Min à mi parcours.

 

DROMADAIRE  

 

Départ du Club Issil (palmeraie) avec arrivée à la Kasbah le Mirage.

Pour une balade d’une heure trente dans la palmeraie, pause 

la Kasbah !   

 

Diverses activités qui feront le bonheur et la joie de 

votre équipe de travail. 

toutes ces activités sont décl

challenge ! 

: Découverte et Loisirs 

Team building 

dans la palmeraie, cet établissement propose différentes 

activités sportives et découverte sous forme de balade.  

 

Piscine avec son bar immergé 

Ballade à cheval  

Terrain multisports (tir  à 

l’arc, à la carabine, beach-

volley, tennis…) 

2 balades par jour, matin et après-midi  

Initiation 20 min, puis 2 heures de balade 

découverte de la palmeraie, des pistes vers les Djibilettes et la traversée de 

villages berbères (40 kms environ de circuit en boucle).  

Pause thé / crêpes au miel chez l’habitant environ 20 Min à mi parcours.

palmeraie) avec arrivée à la Kasbah le Mirage.

Pour une balade d’une heure trente dans la palmeraie, pause goûter berbère à 

Diverses activités qui feront le bonheur et la joie de 

votre équipe de travail. Parfait pour du team building 

toutes ces activités sont déclinables sous forme de 

Loisirs   

dans la palmeraie, cet établissement propose différentes 

découverte de la palmeraie, des pistes vers les Djibilettes et la traversée de 

Pause thé / crêpes au miel chez l’habitant environ 20 Min à mi parcours.  

palmeraie) avec arrivée à la Kasbah le Mirage.  

goûter berbère à 



 
Activité Intour :  Nature / Cuisine  

1 journée (1h30 d’Atelier cuisine) 
“C’est vous les Chefs !” 
 

Quand un Chef de cuisine aménage son potager BIO dans la région de Marrakech.                          

Le Chef  offre  son 1er potager aux amateurs de cuisine. En cultivant ainsi sa passion du goût, 

il ajoute un supplément de saveurs à une cuisine déjà savamment colorée. Les clients 

pourront désormais retrouver dans leurs assiettes ce qu’ils auront admiré et senti dans les 

jardins. 

Nombre de participants : min. 10 – max. 30 

Durée : 1 journée  

Lieux / Transfert : Jardin potager bio –en car – 29km (45min) de Marrakech -

Route d’Amezmiz  

Déroulé de l’activité :   Atelier de cuisine BIO                                                                                   

 
Changez de métier et devenez de véritables chefs cuistots !                                                                              

Visite du jardin aromatique pour choisir et cueillir les herbes fraîches qui serviront à vos plats 

du jour. Le chef  vous montre comment réaliser vos plats que vous allez tenter de 

reproduire. N'hésitez pas à y goûter avant de retrousser vos manches et vous plonger dans la 

réalisation de ces plats.  Après la cuisine, goûtez à vos créations ! Installez-vous dans le jardin 

sous les tentes bédouines  pour déguster le fruit de votre travail. Le déjeuner sera animé par 

un Musicien au Qanoun. 

- Arrivée au site accueil VIP des participants : Accueil avec une infusion, fraiche 

et une serviette rafraichissante  

- Petit déjeuner à l’arrivée des participants  

- Visite écologique du jardin BIO : explication et présentation des différentes 

plantations du site  / Présentation de l’atelier culinaire  

- Briefing et dispatching des équipes : Atelier de cuisine  

- Cocktail de jus de fruits frais du potager  

- Déjeuner et dégustation des plats préparés par les participants 

- Animation par musicien au Qanoun pendant le déjeuner 

- Après le déjeuner, quartier libre et détente dans les espaces verts et jardins 

du site   

- Gouter berbère avec cérémonie de thé composé de plantes aromatiques 

cultivées dans les jardins 

- Panier surprise et certificat culinaire pour le gagnant   

 

 

 
 



 

Activité Intour:  Gastronomie 

Stage de cuisine  
 
 

Après la cuisine italienne et française, la cuisine marocaine est la troisième cuisine du 

monde ! Savoureuse et raffinée, cette cuisine est aussi variée et subtile. Nous vous 

proposons d’en découvrir quelques facettes, en une demi-journée, dans un cadre 

prestigieux des cuisines d’une demeure privée de Marrakech. La maitresse des lieux qui 

vous accueillera et vous dévoilera quelques unes de ses recettes. 

 

Au programme :  

- Rencontre avec les marchands d’épices au marché 

pittoresque et coloré des fruits et légumes en Medina 

- Accueil dans un Riad par la maitresse de maison 

- Dégustation de thé et pâtisseries durant les explications  

- Préparation de salades typiques en entrée (variées selon 

saison) 

- Préparation des plats traditionnels (variété de tajines à la 

viande, au poulet, au poisson, aux légumes)  

- Déjeuner dégustation des plats préparés dans le patio à 

l’ombre des orangers. 

- Thé ou café et remise des diplômes de cuisine marocaine  

 

 

Des stages de 3 /4 jours sont possibles pour devenir 

expérimenté de la cuisine marocaine !  



  

Activité Intour : Sport et Découverte    

 

Sport nautiques au barrage  

 
 
A seulement 20 minutes de Marrakech, le lac artificiel de Lalla Takerkoust offre  de nombreux 

sports nautiques. Vivez une expérience unique, seul, en famille, entre amis ou en team 

building. Le site vous propose différentes types d’activités toutes aussi excitantes les unes que 

les autres ! 
    
Pour le bien de l’environnement, le carburant utilisé 

des engins sont au bioéthanol ; C’est une véritable 

marche de manœuvre sur le plan de développement 

durable. 

 

Nombre de participants : min. 2– 

max. 200 

Durée : ½ journée ou 1 journée  
Lieux / Transfert : Lalla Takerkoust – 

en car -  Marrakech. 

 

Proposition des activités à la carte :  

 

- Pédalo 

- Barque  

- Jet ski  

- Jet pack 

- Scooters des mers  

- Ski nautique  

- Déjeuner au bord du lac 

- Bouée 

- Banane tractable 

- Wake board  

 
 



Activité Intour : Découverte et Sport  

VTT et Trekking dans l’Atlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTT :  
 

Profitez des magnifiques paysages de l’Atlas en VTT. Accessible pour débutants et confirmés. 

Des pistes cyclables mènent aux jardins de la Menara, traversent la Palmeraie et vous invite 

à découvrir les remparts de Marrakech et continue vers  le Haut Atlas berbère, où fraicheur 

des montagnes et rencontre avec un peuple hospitalier et chaleureux sont toujours présent.  

 

 

Trekking :  
 
Découvre l’Atlas marocain et ses paysages inoubliables le temps d’une randonnée aux 

alentours de Marrakech, à partir du village d’Imlil pour débutants et confirmés de 3h à 5h de 

marge par jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des efforts physiques pour une récompense exceptionnelle ! 

 Plaisir garantis !  



Activité Intour : Sport et Loisirs 
& Team Building   
 

 

 

 

 

 

A 40 mn de Marrakech sur la route d’Amizmiz, à proximité du lac Takerkoust et 

au pied des contreforts de l’Atlas, Couleurs Berbères est un site original dans un 

environnement exceptionnel et authentique, loin du stress et de la pollution. Sa 

position offre un panorama superbe sur les villages berbères environnants et 

sur les sommets de l’Atlas, enneigés 6 mois sur 12. Différentes sorte d’activités 

sportives et plein air se proposent a vous: 

 
 

-  Hélicoptère 

- Quad    

- Buggy  

- Toutes sortes d’activités ludiques et 

récréative (course en babouche géante, 

tir à l’arc, danse…)  

- Jet ski  

- Parapente  
 
 

 

 

 

A partir de ce site, découvrez  des lieux magiques : 

lac Takerkoust, désert d’Agafay, plateau du Kik, 

vallée Amizmiz, plaine du Haouz, vallée des tortues) 
 



 
Activité Intour :  
Sport et Nature  

GOLF  
 
 

 

Entre désert, montagnes et océan, palaces et Riads de charme, la capitale du bien-être et du 

raffinement absolu s’impose désormais comme une destination golf à part entière. En 

intégrant, les problématiques écologiques liées à l’activité, les designers ont fait des golfs de 

Marrakech des parcours à haute valeur ajoutée environnementale.  

 

Marrakech compte plus de 12 Golfs (6 nouveaux parcours sont programmés 

pour 2014/2015). Parmi ces prestigieux golfs 

réputés mondialement vous trouvez:  

 

- Al Maaden Golf  
- Golf Samanah 
- Golf Assoufid 
- Le Golf d’Amelkis 
- le Golf de la Palmeraie 
-  le Royal Golf de Marrakech 
- Royal Ranches  

Techniquement spectaculaire, mais aussi originaux par leurs mise en 

forme, les golfs de Marrakech vous combleront pour un plaisir 

indescriptible.  

Pour les amateurs des stages de Golf  sont possibles !  
 



 

Activité Intour : Nature / Jardinage  

½ journée (45min d’Atelier) 

« C’est vous les Chefs du Jardinage ! »  

 

Quand le Chef de cuisine aménage son potager bio dans la région de 

Marrakech. Le Chef offre son 1er potager aux amateurs de cuisine. En cultivant 

ainsi sa passion du goût, il ajoute un supplément de saveurs à une cuisine déjà 

savamment colorée. Les clients pourront désormais retrouver dans leurs 

assiettes ce qu’ils auront admiré et senti dans les jardins. 

Nombre de participants : min. 10 – max. 30  

Durée : ½  journée  

Lieux / Transfert : Jardin potager bio –en car – 29km (45min) de 

Marrakech -Route d’Amezmiz  

Déroulé de l’activité : Atelier de Jardinage                                                                                 
Changez de métier et devenez de véritables experts en jardinage !                                                

Vous verrez comment préparer le sol, sélectionner votre  fumier ou votre compost et les 

incorporer au sol. Vous découvrirez que les plantes placées côte à côte se stimulent ou au 

contraire se gênent les unes les autres : apprenez à associer les espèces à la manière de nos 

grands parents pour obtenir une bonne récolte. 

- Arrivée au site accueil VIP des participants : Accueil avec une infusion, fraiche 

et une serviette rafraichissante  

- Visite écologique du jardin BIO : explication et présentation des différentes 

plantations du site/  

- Atelier jardinage (faire connaitre et aimer la nature, parcours découverte 

avec la diversité des végétaux et une éducation sensorielle avec les plantes 

aromatiques et épices) 

- Collation berbère à la tonnelle du potager 

- Souvenir de jardin potager bio ORTY_CT 

 

Avec l’assistance du Chef, vous devenez  un spécialiste en jardinage 

Nous mettons à votre disposition notre atelier pour les cours de jardinage... profitez 

de cette occasion et gâtez vos jardins !  
 

   

 

 

 



 

Activité Intour: Sport / Loisirs  

Team Building  

Quad / Buggy 
 

Traversez des villages berbères typiques, d’oueds et d’oliveraies, avec une vue 

splendide sur l’Atlas pour une randonnée en Quad ou en Buggy dans la vallée et 

les montagnes de L’Ourika. Découvrez le fameux barrage du lac Lalla 

Takerkoust. Sensations et souvenirs garantis.  

 
Nombre de participants : min. 10 – max. 30 

Durée : 1 journée ou ½ journée  
Lieux / Transfert : route de l’Ourika en bus  – 
11km de Marrakech. 

 

Déroulé de l’activité :  

9h :  

- Boisson d’accueil et remise de l’équipement comprenant une combinaison, un 

casque, des lunettes de protection et gants. 

- Initiation au maniement du quad ou buggy 

- Départ pour excursion inoubliable avec un guide accompagnateur 

professionnel 

- Pause déjeuner au barrage de Lalla Takerkoust avec repas typique « tagine 

berbère ». 

- Reprise des véhicules pour la deuxième partie du circuit par d’autres pistes 

16h : 

- retour à Marrakech. 



[Tapez un texte] 
 

Activité Intour :  
Sport et Découverte 
 

Sport Equestre 
 
 
 
 
Montez de très beaux chevaux, pour une promenade unique en son genre 
près de l’Atlas.  
 

Nombre de participants : min. 2 – max. 10 

Durée : ½ journée (1h30 de balade) 
Lieux / Transfert : route de l’Ourika – en car -
11km de Marrakech. 

 

Déroulé de l’activité :  

 

 

 
 

- Accueil des participants  
- remise de l’équipement comprenant une combinaison, un casque, 
des lunettes de protection et gants. 

- Initiation 
- Balade 
- Rafraichissement  avec une pause thé à la menthe  

 

 

 



 
Activité Intour : Découverte et Nature 

 
À dos de dromadaire dans 
la palmeraie de Marrakech  
 

 

 

Profitez d’une agréable promenade à dos de dromadaire dans la Palmeraie. Admirez ses 

paysages inoubliables le temps d’une randonnée mémorable et insolite ! 

 
Nombre de participants : min. 10 – max. 30 

Durée : ½ journée 
Lieux / Transfert : La Palmeraie – en car -   Marrakech. 
 
Déroulé de l’activité :  
 

- Transfert A/R en 4x4 ou en car de Marrakech à la 
Palmeraie 
 

- Balade inoubliable en dromadaire (1h30)  
 

- Dégustation de délicieuses crêpes berbères au miel et thé 
à la menthe du pays 

 
 



 

Activité Intour

½ journée 

(1h30 d’activité)

PAINTBALL 
 

 

 

Le Paint-ball c’est l’espace conviviale pour vos escapades, journées d’intégration, team 

building  et événements en tout genre. Stratégie et esprit d’équipe sont les clés d’une p

de paint-ball ou au final l’amusement et la bonne humeur l’emportent

compétition, cette activité d’action et praticable a 

 

Nombre de participants

Durée : ½ journée (1h30 d’activité)
Lieux / Transfert : Marrakech/ Skhirat

 

Faites monter l’adrénaline et renforcer la cohésion d’équipe dans une 
partie de paint-ball inoubliable

Activité Intour :  

 

(1h30 d’activité) 

PAINTBALL  

c’est l’espace conviviale pour vos escapades, journées d’intégration, team 

building  et événements en tout genre. Stratégie et esprit d’équipe sont les clés d’une p

l’amusement et la bonne humeur l’emportent ! Véritable terrain de 

compétition, cette activité d’action et praticable a Skhirat (RABAT) et Marrakech

Nombre de participants : min. 2– max. 20 

½ journée (1h30 d’activité) 

Marrakech/ Skhirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites monter l’adrénaline et renforcer la cohésion d’équipe dans une 
ball inoubliable  

c’est l’espace conviviale pour vos escapades, journées d’intégration, team 

building  et événements en tout genre. Stratégie et esprit d’équipe sont les clés d’une partie 

! Véritable terrain de 

Marrakech ! 

Faites monter l’adrénaline et renforcer la cohésion d’équipe dans une 



Activité Intour Culture:                 
Team Building   

 « Photographiez Essaouira » 
 

 

 

Vivez une expérience unique en son genre. Découvrez la ville 

d’Essaouira et ses secrets, tout en apprenant les techniques clés 

pour photographier vos plus beaux souvenirs. Avec l’assistance et 

l’accompagnement d’un photographe professionnel, passionné de 

photographie et amoureux de la ville de pêche d’Essaouira, vous 

tomberez sous le charme et réveillerez l’inspiration artistique qui 

sommeille en vous… 

Nombre de participants : min. 10 – max. 30 

Durée : 1 journée  

Lieux / Transfert : Essaouira– en car – Aller : 3h de Marrakech 

 

Déroulé de l’activité :                                        
- Arrivée à Essaouira à la place Moulay Hassan, la grande place. 

- Accueil et direction vers la médina pour un thé à la menthe. 

- Présentation et explication en image, portfolio et grands tirages 

du photographe. 

Chaque participant aura un cours imprimé ‘de l’objectif à la 

composition’ qu’il conservera par la suite. 

- Visite de la Skala de la médina, prise de vue et explication. 

- Déjeuner typique spécialité poissons 

- Visite d’Essaouira, de sa médina et de son port  

- Retour au restaurant au cœur des ruelles pour voir le travail 

effectué- Explications et Conseils sur le travail des participants. 

- Thé avec pâtisseries  

-  Démonstration des possibilités de travail sur Photoshop cs6 avec 

certaines photos prises. 

- Départ vers la place Moulay Hassan en direction de Marrakech. 

  
3 appareils à disposition dont un avec les réglages pro, sinon à la charge du 

participant (Iphone ou simple portable feront très bien l’affaire). 

NB : Cette activité est réalisable dans toutes les grandes villes du Maroc, notamment à 

Marrakech avec l’assistance d’un photographe professionnel. 

 
 



Activité Intour :  

Skiez à coté de Marrakech !  

 

Station de L’oukaimeden :  
 
 

 

A moins d’une heure de Marrakech, il est possible de s’adonner à la joie des sports de 

montagne. C’est la station la plus haute d’Afrique. Avec ses 25 km de pistes, elle offre 

l’opportunité aux skieurs de grimper en télésiège jusqu’à 3270 mètres d’altitude. Vous serez 

très vite dépaysés en découvrant le village de l’Oukaimeden qui est resté authentique de 

part son architecture et ses paysages. 

 

Nombre de participants : min. 10 – max. 30 

Durée : 1 journée 
Lieux / Transfert : route de l’Ourika en car  – 1H de 
Marrakech. 

 

Déroulé de l’activité :  

 

- Escalade 
-  Pêche en  lac 
-  Randonnées en raquettes 
- Ski de piste  
- Ski de fond 

 

 

 

 
 

Un vrai havre de fraîcheur et de ressources à proximité de la cité ocre. 

Respirez vous êtes en montagne ! 

Cette activité peut se dérouler sur plusieurs jours. Il existe de nombreux établissements 

hôteliers et gîtes ruraux. 
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