Bienvenue à HandiOasis Marrakech,
Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Pour vous permettre de profiter
au maximum de votre séjour, nous mettons à votre disposition ce livret d’information dans lequel vous trouverez l’ensemble des informations pour préparer vos journées et vos activités.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre si vous avez des questions.
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RÉGLEMENT INTERIEUR
Conditions d’utilisation des chambres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous vous remercions de bien vouloir éteindre la climatisation et l’éclairage lorsque vous
quittez votre chambre.
Tout objet de valeur doit être déposé dans le coffre de Handioasis. Handioasis décline toute
responsabilité en cas de vol.
Veillez à ne rien jeter dans les toilettes, des poubelles sont à votre disposition dans les salles
de bain.
Respecter le calme pour respecter le sommeil des autres.
Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les lieux communs.
Nous vous demandons de ne pas utiliser les serviettes de bains en dehors de la chambre, des
serviettes de piscine vous sont proposées à la location.
Les petits déjeuners sont servis entre 8h30 et 11h00, le déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner
de 19h30 à 21h dans le lieu de votre choix.
La chambre doit être libérée avant midi le jour du départ.

Conditions d’utilisation de la piscine
•
•
Il
•
•
•

Les enfants peuvent utiliser la piscine à condition d’être accompagnés et surveillés par leurs
parents ou toute personne déléguée par leurs soins à l’exclusion du personnel de Handioasis.
Les personnes atteintes de maladie contagieuses ou de peau ont interdiction formelle de
fréquenter la piscine.
est interdit :
De marcher en chaussures dans l’enceinte de la piscine.
De manger au bord du bassin.
D'utiliser du savon ou tout autre produit similaire dans le bassin.

Conditions d’utilisation de la Terrasse
• Il est interdit aux personnes se déplaçant en fauteuils manuels de monter et de descendre la
rampe d’accès sans au préalable requérir l’aide du personnel de Handioasis (utiliser la cloche).
Surveillance des enfants
Les parents ou toute personne accompagnatrice déléguée ou mandatée par les parents sont
exclusivement responsables de la surveillance des enfants pendant toute la durée du séjour dans
l’établissement Handioasis ainsi que durant les activités ou excursions.
Repas, Navette, Taxi :
Nous vous demandons de nous prévenir au plus tard à 14h pour la réservation des repas et de vos
besoins en navette et taxi du lendemain. Tout repas commandé sera facturé.
En cas de non respect de certaines de ces règles qui peuvent nuire, soit à la sécurité des personnes
et de l’établissement soit aux autres clients de Handioasis, les gérants pourront décider de prendre
des sanctions allant jusqu’à l’exclusion de l’établissement sans remboursement du séjour.

2

WWW.HANDIOASIS.COM

EXCURSIONS & ACTIVITES
DESTINATION

ACCESSIBILITE

THEME

PAGE

EVASION 4X4



Autour de Marrakech

6

ASNI, IMLIL, PLATEAU DU KICK, LALLA



Autour de Marrakech
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Autour de Marrakech

10

Medina de Marrakech

13

VALLEE DE ZAT

VALLEE DE L’OURIKA



OUKAIMEDEN



ESSAOUIRA



MUSEE DE MARRAKECH



Autour de Marrakech

Autour de Marrakech
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11

LA MEDERSA BEN YOUSSEF



Medina de Marrakech

14

LES TOMBEAUX SAADIENS



Medina de Marrakech
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Medina de Marrakech
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Medina de Marrakech

18

Autour de Marrakech

20

Medina de Marrakech

22

Activité

24

Activité

26

Activité

28

MUSEE DAR SI SAID

PALAIS DE LA BAHIA



PALAIS EL-BHADI



LE JARDIN MAJORELLE



MUSEE YVES SAINT-LAURENT



JARDIN DE LA MENARA



DAR EL BACHA - MUSEE DES CONFLUENCES



LE JARDIN SECRET



EVASION QUAD & BUGGY



SOINS ESTHETIQUES



COURS DE CUISINE A HANDIOASIS

MARRAKECH EN CALECHE




SHOPPING AUX SOUKS DE MARRAKECH



Medina de Marrakech

Medina de Marrakech

Medina de Marrakech
Activité

Activité
Activité

Retrouvez sur chaque descriptif de séjour le niveau d’accessibilité
 Séjour très accessible, ouvert à tous

Séjour accessible à 100% avec restrictions de fatigabilité ou de matériel médical

Séjour accessible avec conditions restrictives pour certaines activités

17

19
21

23

25
27

: Excursion disponible en minibus pour les groupes

: Excursion disponible en 4x4 avec notre guide Hassan
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INFORMATIONS PRATIQUES
DECALAGE HORAIRE
Marrakech a une heure de décalage horaire avec la France. Ainsi, quand il est 12h00 à Paris, il est 11h00 à Rabat.
A noter : le Maroc change d’heure en été, comme la France, mais sur une période plus courte. Le
décalage horaire est donc de 2 heures de fin mars au dernier dimanche d’avril et du premier dimanche de
septembre à fin octobre (quand il est 12h00 à Paris il est 10h00 à Rabat). En outre, le mois lunaire de ramadan,
qui tombe en horaires d’été, entraine un « retour » momentané à l’heure d’hiver (décalage de 2 heures à
nouveau).
FORMALITES
Passeport en cours de validité et pas de visa pour les ressortissants de l’Union Européenne. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade.
Si vous voyagez avec vos enfants : les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport
individuel. Un mineur voyageant seul n´a pas besoin d´autorisation de sortie du territoire s´il a un passeport
individuel mais avec une simple carte d´identité, il devra également être muni d’une autorisation de sortie du
territoire.
ELECTRICITE
220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises. Adaptateur et transformateur ne sont donc pas
nécessaires.
TELEPHONE
Pour appeler le Maroc (fixe) depuis la France, composer le 00 + 212 + 5 + le numéro de votre correspondant à
8 chiffres (sans le 0 initial). Pour appeler un portable : 00 + 212 + 6 + le numéro de votre correspondant à 8
chiffres (sans le 0 initial).
Pour appeler la France depuis le Maroc, composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant (sans le 0
initial).
ARGENT
La monnaie nationale est le Dirham, divisé en 100 centimes. 1 € = 10,79 MAD environ. Les cartes bancaires
sont largement acceptées, notamment dans les grandes villes. Nous déconseillons formellement les boutiques
sans terminal électronique qui présentent un risque de contrefaçon. Lorsque vous changez vos devises, pensez
à demander de la monnaie et des petites coupures pour payer les pourboires et autres dépenses menues,
quotidiennes et courantes au Maroc.
Pour information, les bureaux de change sont généralement ouverts tous les jours de la semaine, sauf parfois
le dimanche après-midi, et généralement toute la journée.
Les banques sont ouvertes du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00. Le vendredi, jour de la
grande prière, elles ferment à 11h15 et ré-ouvrent à 14h45.
SOUVENIRS
Le Maroc est un pays à l´artisanat magnifique et extraordinairement varié. Le plus difficile sera souvent de choisir.
Rappelons aussi que le marchandage est une pratique fondamentale du commerce marocain, en particulier dans
les souks.
Les tapis : à condition de prendre son temps pour le choisir et pour le négocier, un tapis en laine est probablement
l´un des plus beaux achats que vous puissiez faire au Maroc. À éviter : les tapis synthétiques, qui ont fait leur
apparition ces dernières années.
Les articles en cuivre et en bronze : les plus fameux sont les plateaux ciselés, gravés ou martelés.
Les bijoux : le plus souvent en argent.
Le cuir : tradition marocaine ancienne - vêtements, sacs, poufs, babouches, sandales... Ces articles sont souvent
bon marché (veillez toutefois à la qualité du cuir utilisé).
Le bois : autre tradition ancestrale, qu´il s´agisse d´ébénisterie ou de marqueterie, c’est l´une des grandes
spécialités des artisans marocains. On admirera leur travail dans les souks de Marrakech.
Les poteries : les artisans vous éblouiront par la beauté de leurs plats (gothar ou mokfia), de leurs jarres
(khabia), de leurs pots à beurre (gellouch) ou de leurs pichets (ghorraf).
Vous trouverez également à foison plantes médicinales, produits de beauté traditionnels, parfums, épices...
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SANTE (Numéro d’urgence : 150)
Il n’est pas exigé de vaccination à l’entrée dans le pays mais il est recommandé d’avoir ses vaccins universels
(tétanos, polio, coqueluche, diphtérie et hépatite B) à jour ainsi que de se faire vacciner contre l’hépatite A et
la typhoïde.
Le risque alimentaire existe. Respectez les règles habituelles : lavage fréquent des mains, aliments chauds et
cuits, boissons capsulées.
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EVASION EN
4X4 AVEC HASSAN
INFORMATIONS PRATIQUES
C’est certainement l’activité la plus demandée par les voyageurs qui ont déjà effectué au moins une
excursions avec Hassan.
Hassan est un marocain passionné qui aime partager avec les visiteurs sa passion des sports mécaniques
et sa connaissance de son pays. Véritable enfant du pays, Hassan a grandi à quelques kilomètres de
HandiOasis dans la région de Asni. Mécanicien de formation, c’est lui qui avec José a inventé un système
de transfert unique au monde pour permettre aux voyageurs en situation de handicap de découvrir à ses
côtés les joies du 4X4.
Il vous proposera différents itinéraires à la journée ou sur plusieurs jours. Il pourra vous emmener jusqu’à
Ouarzazate par la piste et vous faire découvrir des paysages magnifiques dans le sud marocain. Ici nous
vous présentons les premiers itinéraires, les plus fréquents autour de Marrakech, si vous voulez aller plus
loin et organiser une excursion sur plusieurs jours, nous sommes à votre disposition pour organiser avec
vous votre séjour.
Les excursions en 4x4 sont ouvertes à tous, nous adaptons le nombre de 4x4 au nombre de participants.
Vous pouvez donc partir en famille ou en groupe et profiter de l’excursion tous ensemble.
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LE SUD MAROCAIN
EN ITINÉRANCE
Partez à la découverte du sud marocain lors d'une excursion de 2 ou 4 jours, ces
excursions au départ de Marrakech vous permettront d'approfondir votre découverte
du Maroc. Une évasion authentique en 4x4 pour découvrir le Maroc autrement.

Nous vous proposons 3 itinéraires pour découvrir
le sud marocain, selon vos envies et selon le temps
que vous souhaitez y consacrer, vous pourrez
partir sur un itinéraire de 2 jours avec 1 nuit en
bivouac, ou 4 jours et 3 nuits en bivouac. Durant
nos excursions, vous êtes pris en charge par notre
guide professionnel qui avec son 4x4 équipé d'un
bras de transfert, vous permettra de découvrir
le Maroc à travers les pistes et loin des routes
touristiques habituelles. Que vous soyez, 3, 4 ou
plus, nous adaptons le nombre de 4x4 au nombre
de passagers.

Circuit 1 : Marrakech - Merzouga

Durant votre excursion, nous pouvons transporter
un lève-personne pour vos transferts, les lieux
d'hébergements sont accessibles en fauteuil
roulant, nous disposons également de rampe
d'appoint si besoin.
Si vous souhaitez organiser une excursions avec
Hassan, notre cguide 4x4, nous vous demandons
de l'organiser avant votre arrivée à HandiOasis
afin que nous puissions réserver les étapes
et prévoir le calendrier avec Hassan. Partir à
l'aventure demande un minimum d'organisation.

ACCESSIBILITE 

Circuit 2 : Marrakech - Zagora - Ouarzazate

TARIFS 2021

Départ : 8h30
Retour : Selon la durée du circuit 2 à 4 jours

Tarifs sur demande selon l'itinéraire

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
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ASNI, PLATEAU DE KICK,
AGAFAY, LALLA TAKERKOUST
Cette excursion à la journée à faire en minibus, en grand taxi ou en 4x4 est
accessible à tous. Durant cette journée, vous découvrirez des contrastes, des
couleurs et des paysages magnifiques. C’est l’excursion idéale pour découvrir la
région de Marrakech et ses villages.

PROGRAMME
•
Après avoir traversé le village de Tahanaout
datant du XII siècle, nous vous proposons une
visite d’une coopérative d’arganier. En reprenant
par les gorges de la vallée de Moulay Brahim,
vous profiterez d’un environnement rural entre
des villages à flanc de collines, l’Oued ruisselant à
l’intérieur des gorges et la chaîne du Toubkal au
loin pour arriver ensuite à Asni. A 47km au sud de
Marrakech, elle est une petite ville berbère un peu
dispersée, à 1150m d’altitude. Son souk à lieu tous
les samedi. Elle est connue pour sa production de
cerisiers et de pommiers.
•
Puis, en route pour le plateau du kick où
vous verrez un contraste frappant passant d’un
paysage verdoyant à un monde lunaire à 1500
mètres d’altitude. Nous nous arrêterons chez un
potier qui vous fera découvrir son travail et sa vie
au quotidien.
•
Après avoir traversé ce désert Mohamed vous
accueille à Aguergour pour un excellent et copieux
déjeuner sous une tente berbère surplombant le lac

ACCESSIBILITE 

de Lalla Takerkoust. C’est
l’occasion d’en profiter
pour une discussion avec
Mohamed sur le mode de vie
berbère. Il vous permettera de
vous rendre compte réellement
de la vie au quotidien dans un village
rural bien éloigné des villes Marocaines.
•
Après avoir flâné dans ce petit havre de
paix, nous repartons vers le lac de Lalla Takerkoust.
En longeant celui-ci, nous traversons une plaine
vallonnée désertique à travers des grenadiers,
oliviers et eucalyptus dans ce paysage bien loin
de celui de votre quotidien. Ensuite, nous nous
arrêtons pour jouir d'une vue sur le barrage et son
village qui vous laissera un souvenir mémorable.
•
A la sortie de Lalla Takerkoust, nous
changeons à nouveau de vallée pour retourner
subitement dans une vallée verdoyante. Nous en
profitons pour passez à côté de Tamesloth, village
connu pour sa production de poterie avant de
rentrer à Marrakech.

TARIFS 2021

Départ : 10h
Retour : 17h
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Base 2 personnes : 90€/pers
Base 3 personnes : 70€/pers
Base 4 personnes : 60€/pers

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
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VALLEE
DE ZAT
Nous conseillons cette excursion à la journée à ceux qui souhaitent s’évader un
peu plus loin en direction du sud marocain. Cette excursion n’est pas totalement
accessible en fauteuil mais comme toujours au Maroc, des solutions sont
disponibles comme des mulets.

PROGRAMME
•
Hors des sentiers battus, à une cinquantaine
de kilomètres de Marrakech en direction de
Ouarzazate se faufile l’Oued Zat. Avec des sols
riches en fer, la végétation y est présente et riche.
Cette vallée est aussi connue pour ses parois de
calcaire.
•
Etape incontournable de la vie rurale dans
la vallée, le village de Tighdouine animé par son
souk hebdomadaire du mercredi, nous fait ressentir
l’agitation de la foule des villageois descendus de la
montagne à dos de mulet pour faire les provisions
de la semaine en légumes et autres besoins pour
la famille. En vous promenant à travers ses souks,
vous vous retrouvez dans un monde loin du votre.
Le dépaysement y est garanti et bien différent des
souks de Marrakech.
•
Tighdouine est aussi connu pour ses sources
d’eau naturelle dont une pétillante, réputée dans
tout le Maroc, pour ses vertus curatives. Afin d’aller
à la rencontre de l’une d’entre elles, nous vous
proposons une belle balade à pieds ou à dos de

ACCESSIBILITE 

mules (non accessible en
fauteuil).
Perdu dans un écrin de
verdure où les noyers rivalisent
avec les genévriers, vous arrivez à
Talatast. Vous prenez alors conscience du besoin des
villageois de venir faire les provisions à Tighdouine.
N’hésitez pas à demander conseil à l'équipe
Handioasis pour en savoir plus sur l’accessibilité
des mulets en fonction de votre handicap.

•
Nous reprenons ensuite la route pour nous
arrêter dans un restaurant panoramique avec une
très bonne accessibilité. La vue y est très belle.
Vous pourrez même apercevoir des singes magots
dans les environs.

TARIFS 2021

Départ : 10h
Retour : 16h30
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Base 2 personnes : 90€/pers
Base 3 personnes : 70€/pers
Base 4 personnes : 60€/pers

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
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VALLÉE
DE L’OURIKA
C’est certainement la visite en dehors de Marrakech la plus connue et la plus
fréquentée par les touristes. La Vallée de l’Ourika est une très belle vallée au
bord de l’Oued Ourika qui descend directement des montagnes de l’Atlas. Durant
la saison chaude, c’est une balade idéale pour profiter de la fraicheur de l’Atlas
à 1 500m d’altitude.

PROGRAMME
•
Au pied de la vallée de l’Ourika, le village
de Tnine est une charmante petite bourgade et un
centre névralgique de la région en raison de son
souk. Tous les lundis, les habitants des hameaux
avoisinants se donnent rendez-vous afin de négocier
leurs précieuses récoltes, acheter le nécessaire ou
papoter tout simplement des dernières nouvelles de
la région.
•
Etant à Tnine, nous en profitons pour visiter
la Safranière. C’est une ferme où l’on cultive des
herbes aromatiques. Les explications données
portent sur les propriétés de chaque plante et leurs
usages. La visite de la safranière est commentée
et accompagnée d’un support photographique afin
de mieux comprendre les différentes étapes de la
culture du Safran.
•
En continuant notre route le long de la vallée
de l’Ourika, on aperçoit les rives de l’Oued dont les
prairies sont généreusement ombragées par des
peupliers et autres saules pleureurs, peu habituels
sous cette altitude. On s’enthousiasme pour ce
paysage multicolore qui marie à la perfection l’ocre

ACCESSIBILITE 

de la terre et la verdure
avoisinante.
•
Plus loin sur la route,
le village Arhbalou tente de
nous séduire avec sa multitude
de petits restaurants installés au fil
de l’eau. Situés à 1 500m d’altitude, ils constituent
lors de la longue saison chaude de Marrakech une
halte tentante pour les nombreuses familles en
quête d’un peu de fraîcheur. En poursuivant notre
chemin, nous parvenons au km68, au village de Sitti
Fatma.
•
Déjeuner libre avec bien souvent une vue
panoramique.
•
Après une petite marche digestive, nous
redescendons la vallée en faisant de nombreux
arrêts sur des points de vue insolites pour prendre
des photos des villages à flanc de colline.
.
(Possibilité à Sitti Fatma de monter aux cascades
environ 1heure de marche aller et retour mais non
praticable en fauteuil).

TARIFS 2021

Départ : 10h30
Retour : 16h30
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Base 2 personnes : 90€/pers
Base 3 personnes : 70€/pers
Base 4 personnes : 60€/pers

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
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LES VILLAGES
BERBÈRES
Partez à la découverte des villages de la région de Marrakech, au coeur de l'Atlas et
du moyen Atlas, à travers les pistes vous découvrirez différents villages berbères
de moyenne montagne. Vous y découvrirez l'habitat et l'artisanat local loin des
sentiers habituels.

PROGRAMME
• En partant de Handioasis, après un bon petitdéjeuner, vous prendrez la route avec Hassan
en direction du moyen Atlas, par la piste, vous
découvrirez des villages typiques et des paysages
divers.
Une fois en piste, vous découvrirez les terres
agricoles autour de Marrakech et pourrez observer
les canaux d'irigations de la région, après quelques
kilomètres le paysage change, vous commencerez à
prendre de l'altitude pour aller découvrir quelques
villages de montagne.
Les villages berbères sont idéales pour découvrir
l'architecture des villages de montagne et rencontrer
un Maroc authentique. L'accueil est toujours
chaleureux et les enfants apprecient toujours le
passage des 4x4 dans les villages reculés.

ACCESSIBILITE 

TARIFS 2021

Départ : 10h
Retour : 17h
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Base 2 personnes : 90€/pers
Base 3 personnes : 70€/pers
Base 4 personnes : 60€/pers

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
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ESSAOUIRA
Une excursion dépaysante sur la côte atlantique afin de découvrir des paysages
sublimes et déguster du poisson frais en bord de mer. La route vaut autant le
détour que la ville en elle-même. Afin d'en profiter encore plus, vous pouvez
passer une nuit sur place chez un partenaire de HandiOasis.

PROGRAMME
•
Cette excursion à Essaouira sera pour vous
l’occasion d’apprécier les multiples visages du Maroc.
Cette ville portuaire avec sa médina toute blanche
classée au patrimoine mondial de l’Unesco attire des
artistes du monde entier. Elle est aussi considérée
comme la ville de la musique traditionnelle des «
Gnawa » ; courant musical originaire d’Afrique noir.
•
Le port fut le seul pendant des années à
s’ouvrir au commerce extérieur, on peut maintenant
y déguster un repas à base de poissons et de fruits
de mer selon l’arrivage.
•
Le temps de trajet jusqu’à Essaouira est
d’environ 2h30. A mi-chemin, nous pouvons vous
proposer une halte dans une célèbre coopérative
d’arganier. Une buvette y est installée si vous
souhaitez vous rafraichir.

aux alentours du port
d’Essaouira.
•
Ensuite, la visite
de la médina et de ses
remparts vous rappelle les traces
historiques des Romains. Une grande
esplanade à l’entré des souks est très agréable
et parfaitement accessible pour les fauteuils.
L’intérieur des souks est piétonnier. La scala longue
de 200 mètres est un rempart où sont alignés des
canons face à l’océan atlantique. Elle nous montre
l’influence Portugaise du passé.
BON A SAVOIR
Vous pouvez passer une nuit sur place chez un
partenaire de HandiOasis.

•
Arrivé sur les hauteurs d’Essaouira, la plage
vous offrira un bol d’air frais dans un décor bien
différent de celui de Marrakech. Etant donné que
le déjeuner est libre vous avez le choix entre un
restaurant en bord de plage ou manger plus tard

ACCESSIBILITE 

TARIFS 2021

Départ : 8h/8h30
Retour : 19h
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Base 2 personnes : 90€/pers
Base 3 personnes : 70€/pers
Base 4 personnes : 60€/pers

Ce tarif comprend : le transport en 4x4 ou minibus adapté A/R avec un guide professionnel marocain francophone.
Le repas et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.

11

WWW.HANDIOASIS.

VISITER MARRAKECH
Afin de vous aider à découvrir Marrakech, nous vous avons préparé une carte interactive
disponible en ligne et téléchargeable sur votre smartphone. Nous avons selectionné les
immanquables de Marrakech, vous pourrez y ajouter d'autres choses en fonction de vos envies
et créer votre propre itinéraire.
3 itinéraires sont disponibles pour visiter la ville et ses nombreux palais.
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Rose

Medina Sud

Vert

Medina Nord

Bleu

Autour de Marrakech

MUSÉE
DE MARRAKECH
PRESENTATION
Le Musée de Marrakech est situé dans un ancien
palais où résidait Mehdi Mnebhi, ancien ministre de
défense du sultan Moulay Abdelaziz. Le palais date
de la fin du XIXe siècle.
L’édifice accueille le musée depuis 1997, date à
laquelle la fondation Omar-Benjelloun l’a acheté
pour le réhabiliter, tout comme elle l’a fait avec
la Médersa Ben Youssef et la Qoubba Almoravide.
Auparavant, le palais avait servi de logement, et
dans les années 1960, de collège de jeunes filles.

Vert

Bien que les collections puissent vous laisser
quelque peu indifférents, l’édifice surprend toujours.
Le Musée de Marrakech est l’une des visites les plus
intéressantes de la ville.
BON A SAVOIR
Cette visite est combinable avec une visite des Souks
de la Medina, de Dar el Bacha, du Jardin Secret et
de la Medersa Ben Youssef
Le musée fait partie de l’itinéraire Vert sur notre
carte.

La partie principale du musée est composée de salles
d'exposition disposées tout autour de la grande
cour intérieure (faites attention au grand lustre).
La collection du musée est exposée dans ces salles.
Elle est principalement composée de céramiques,
d’armes, de tapis et d’autres objets traditionnels du
Maroc.
Vous pourrez également visiter à l’intérieur de
l’édifice le hammam traditionnel et une salle dédiée
aux expositions temporaires.

TARIFS 
70 Dhs par personne
Gratuit PSH - PMR

ACCESSIBILITE 
Toilettes adaptés disponibles

HORAIRES
Ouvert tous les jours
9h - 12h et 15h - 18h30
LOCALISATION
Dans la Médina, à 100m de la Medersa Ben
Youssef

Tous les tarifs et horaires d'ouverture sont donnés à titre indicatif et sont suceptibles de changer selon la période
de séjour.
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MEDERSA
BEN YOUSSEF

Vert

PRESENTATION
La Médersa Ben Youssef, est la médersa la plus
grande et la plus importante de Marrakech.

BON A SAVOIR
La visite fait partie
de l’itinéraire Vert
sur notre carte.

S’il s’agit de la première fois que vous voyagez
dans un pays musulman, il se peut que vous ne
sachiez pas ce qu’est une médersa. Une médersa
est une construction servant de collège ou d’école
coranique. Ces établissements sont spécialisés dans
les études théologiennes.
La Médersa Ben Youssef a été construite pour rendre
service aux étudiants de la mosquée du même nom,
située à côté de la médersa.
La Médersa Ben Youssef, est non seulement la
plus importante mais également la plus grande du
Maroc. Commandée par le sultan Abdallah al-Ghalib,
sa construction a été achevée en 1565. Elle compte
130 chambres qui ont permis de loger jusqu’à 900
étudiants.
Les moments les plus intéressants de la visite sont
sans aucun doute la découverte de la cour intérieure
ainsi que l’ambiance austère des chambres.

TARIFS 
20 Dhs par personne

ACCESSIBILITE 
Toilettes adaptés disponibles

HORAIRES
Ouvert tous les jours
9h-18h
LOCALISATION
Dans la Médina, à 100m du musée de
Marrakech
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LES TOMBEAUX
SAADIENS
PRESENTATION
Les Tombeaux Saâdiens font partie des lieux les
plus visités de Marrakech. Ils ont été ouverts au
public en 1917, l’année de leur découverte.
Ces tombeaux datent de la fin du XVIe siècle et
se situent dans un jardin fermé, auquel on peut
accéder en empruntant un petit couloir.
Vous pourrez découvrir dans ce même jardin, plus de
100 tombes ornées de mosaïques où des servants
et des guerriers de la dynastie saâdienne y sont
enterrés.

Rose

NOTRE AVIS
Il s’agit de l’une des visites les plus importantes
de la ville. Pour 70 dirhams, vous pourrez découvrir
un cimetière différent de ceux que l’on trouve dans
notre pays.

BON A SAVOIR
Il est possible de visiter ce lieu dans notre itinéraire
Rose. Comptez dédier au moins une demie heure à
cette visite.
Attention en cas de forte affluence, il peut y avoir
une longue attente pour visiter ce lieu.

L’édifice le plus important des Tombeaux saâdiens
est le mausolée principal. À l’intérieur repose le
sultan Ahmad al-Mansur et sa famille. Le mausolée
compte trois chambres – la tombe la plus connue
étant celle aux douze colonnes, dans laquelle sont
enterrés ses enfants.

TARIFS 
70 Dhs Adultes
30 Dhs Enfants

ACCESSIBILITE 
Pas de toilettes sur place

HORAIRES
Ouvert tous les jours
8h - 11h45 et 14h30 - 17h45
LOCALISATION
Proche du Palais El Badiî
A 10 min de la place Jemaa el-Fna à pieds
A 10min de Handioasis en taxi
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MUSÉE
DAR SI SAÏD

Rose

PRESENTATION
Le Musée Dar Si Saïd est le musée le plus ancien de
la ville et expose le plus grand nombre d’œuvres.
Ce musée est officiellement appelé Musée des Arts
Marocains.
Tout comme pour les autres grands édifices de
Marrakech, Dar Si Saïd était initialement la résidence
d’un mandataire, dans ce cas, de Si Saïd, le frère du
grand vizir Ahmed ben Moussa.
La maison de Si Saïd (Dar Si Saïd) est très vaste,
possède plusieurs cours intérieures et deux étages.
Le décor le plus captivant que vous pourrez trouver
se trouve à l’entrée de la cour intérieure en montant
au second étage.
Si l'on compare Dar Si Saïd au Musée de Marrakech,
on remarque qu'il est beaucoup plus étendu. Parmi
les éléments de la collection, vous pourrez découvrir
du mobilier, des objets de la vie quotidienne, des
armes ou encore des instruments de musique.

BON A SAVOIR
L'accès au premier étage se fait par des marches.
Une visite à faire dans l'itinéraire Rose avec le
Palais de la Bahia, le palais El Badi et la place des
Ferblantiers.

Quoi qu’il en soit, l’édifice en lui-même nous a paru
être le plus intéressant de la visite.

HORAIRES

TARIFS 

Ouvert tous les jours
9h - 12h et 15h - 18h

70 Dhs par personne
Gratuit PMR

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Attention, il y a quelques marches, mais nous
pouvons vous prêter une rampe.

Proche de la place des Ferblantiers
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PALAIS
DE LA BAHIA
PRESENTATION
Le Palais de la Bahia est l’une des œuvres
architecturales les plus importantes de Marrakech.
Il a été construit à la fin du XIXe siècle dans l’espoir
d’être le palais le plus impressionnant de tous les
temps.
La construction du palais a duré plus d’une décennie
et a été achevée par le grand vizir du sultan
Abdelaziz Si Moussa. À la fin du XIXe siècle, le palais
est tombé entre les mains d’Abu Bou Ahmed, un
esclave noir devenu vizir qui a donné son apparence
actuelle à l’édifice.
Le palais est étendu sur 8 hectares et accueille
150 chambres qui donnent sur différentes cours
intérieures et jardins. La partie la plus intéressante
du Palais de la Bahia est le harem des 4 épouses et
des 24 concubines d’Abu Bou Ahmed.
Le nom du palais signifie en français « le beau »
ou « la belle ». Plusieurs théories existent autour
de sa signification : cela pourrait être en référence
au palais ou bien à la femme préférée du vizir, la
traduction de son nom serait dans ce cas « Le Palais
de la Belle ».

Rose

Le bémol de la visite du palais est très certainement
le fait que les chambres sont vides. Juste après la
mort du vizir, de nombreuses personnes, y compris
ses épouses et le sultan lui-même, ont pillé chacune
des pièces du palais.
Fort heureusement, l’impressionnante décoration
au plafond a été conservée.
Même si beaucoup de personnes pensent que
le palais n’est pas spectaculaire, le Palais de la
Bahia fait partie des plus beaux édifices que l’on
peut visiter à Marrakech. Vous ne regretterez
certainement pas d'y avoir fait un tour.
BON A SAVOIR
Une visite à faire dans l'itinéraire Rose avec le
Musée Dar Si Saïd, le Palais El Badi et la place des
Ferblantiers.

HORAIRES

TARIFS 

Ouvert tous les jours
9h - 17h

70 Dhs par personne
Gratuit PMR

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Attention, il y a quelques marches, mais nous
pouvons vous prêter une rampe.

Proche de la place des Ferblantiers
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PALAIS
EL BADI

Rose

PRESENTATION
Le fastueux palais El Badi, bâti par Ahmed el Mansour
(1593) pour accueillir réceptions et audiences
officielles, portait bien son nom avant que le
souverain alaouite Moulay Ismaïl ne le démantèle au
XVII siècle pour orner les palais de Mekhnès. Seuls
demeurent les murs ocres au dénuement émouvant,
entre lesquels résonnent une fois par an, les chants
et danses du Festival national de Folklore marocain.
Dans le pavillon sud-est vous pourrez accéder au
minbar (chaire à prêcher) de la Koutoubia.
Jadis somptueux palais digne des Mille et une
Nuits voulu par le roi saâdien Ahmed el-Mansour
et dépouillé par le sultan alaouite Moulay Ismaïl
pour orner les palais de Meknès, le palais el-Badi
se réduit aujourd’hui à une immense enceinte de
pisé dont les créneaux sont ponctués de nids de
cigogne. Mais au fond de la cour se cache un joyau
: le minbar de la Koutoubia, chaire à prêcher ornée
de riches sculptures, fabriquée à Cordoue à partir
de 1137 et transportée pièce par pièce à Marrakech.

Ce Palais constitue une
visite très suprenante, on
y découvre les vestiges
d’une époque et les
ruines de ce palais
permettent d’imaginer
la vie d’autrefois.
Attention, la visite n’est
pas totalement accessible
en fauteuil roulant, il n’est
pas possible de monter et
descendre dans certaines parties
du palais.
BON A SAVOIR
Une visite à faire dans l'itinéraire Rose avec le
Musée Dar Si Saïd, le palais de la Bahia et la place
des Ferblantiers. Prévoyez une heure de visite.

NOTRE AVIS

HORAIRES

TARIFS 

Ouvert tous les jours (sauf fêtes
religieuses)
9h - 16h45

70 Dhs par personne
Gratuit PMR

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Accessibilité partielle aux sites en fauteuil
Minbar accessible

A deux pas de la place des Ferblantiers
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LE JARDIN
MAJORELLE

Bleu

PRESENTATION
Le Jardin, qui se déploie sur 9 000 m² aujourd’hui,
est l’un des jardins les plus enchanteurs et
mystiques du Maroc. Créé en l’espace de quarante
ans, l’ensemble, entouré de murs, consiste en un
labyrinthe d’allées qui s’entrecoupent, de niveaux
qui s’enchevêtrent et de bâtiments mauresques de
style Art et déco aux couleurs hardies. Le jardin
est un gigantesque et opulent amoncellement
de plantes et d’arbres exotiques provenant des
contrées les plus lointaines, conçu à la fois comme
un sanctuaire et comme un laboratoire par le
peintre français Jacques Majorelle à partir de 1922.

NOTRE AVIS
Le jardin Majorelle s’est
imposé dans le paysage de
Marrakech comme une
visite incontournable.
Le lieu est unique, les
couleurs
et
l’esprit
du jardin offrent une
expérience
différente
de celle de la ville de
Marrakech. Une visite à ne
pas manquer !

En 1980, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui
ont découvert le Maroc en 1966, rachètent le Jardin
pour le sauver d’un projet de complexe hôtelier qui
envisageait sa destruction.
Les nouveaux propriétaires décident d’habiter la
villa de l’artiste Jacques Majorelle, rebaptisée Villa
Oasis.

BON A SAVOIR
Prévoir 1 heure et demi de visite.

« Depuis de nombreuses années, je trouve
dans le jardin Majorelle une source inépuisable
d’inspiration et j’ai souvent rêvé à ses couleurs qui
sont uniques ».
Yves Saint Laurent

TARIFS 
100 Dhs par personne
Gratuit pour les enfants - de 12 ans

ACCESSIBILITE 
Accessible en fauteuil électrique
Toilettes adaptés sur place

HORAIRES
Ouvert tous les jours
9h - 18h (variables selon la saison)
LOCALISATION
En dehors de la Médina. A deux pas de
Guéliz
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MUSÉE
YVES SAINT-LAURENT
PRESENTATION
Plus
qu'une
rétrospective
incluant
les
incontournables d'Yves Saint Laurent, l'exposition,
ancrée à Marrakech, est un voyage au coeur de ses
inspirations. Cinquante modèles articulés autour
des thèmes chers au couturier proposent une
lecture originale de l'oeuvre d'Yves Saint Laurent à
travers des pièces rarement présentées au public.
Une rotation régulière est prévue pour en assurer
la meilleure conservation possible, mais aussi pour
réactiver constemment l'exposititon.
La scénographie de Christophe Martin magnifie les
pièces dans un écrin noir et minimal. Les modèles
sont confrontés au processus créatif du couturier
grâce à une installation audiovisuelle immersive où
croquis, photographies, défilés, voix et musiques
dialoguent avec les oeuvres et expriment l'univers
d'Yves Saint Laurent.

Laurent mais également une architecture à couper
le souffle.
BON A SAVOIR
Le musée dispose également d'un café "Le Studio"
dans lequel vous pourrez déguster des plats
traditionnels marocains ou simplement boire un thé
à la menthe.
Afin d'optimiser votre visite vous aurez la possibilité
de prendre des tickets combinés qui comprennent la
visite du jardin Majorelle et du musée Pierre Bergé
des arts berbères.

La visite, qui témoigne de l'influence qu'a eu la
culture marocaine sur ses oeuvres, vous emmènera
dans l'atmosphère paisible et intime que le couturier
aimait retrouver dans son atelier.
Vous serez ébloui par ce musée qui vous offre non
seulement un voyage dans l'univers d'Yves Saint

HORAIRES

TARIFS 
100 Dhs par personne
Gratuit PMR avec un accompagnateur

Du mercredi au dimanche
9h - 18h
LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Totalement accessible. Toilettes adaptés
disponibles

Bleu

Situé à 100m du Jardin Majorelle, en
dehors de la Médina
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JARDIN DE
LA MENARA
PRESENTATION
Grand jardin planté d’une quarantaine de variétés
d’oliviers, la Ménara est une véritable oasis de
verdure au cœur de la bouillonnante Marrakech. Si
vous cherchez le calme et la sérénité, c’est dans les
Jardins de la Ménara qu’il vous faudra aller!
Aménagés sous la dynastie des Almohades, vers
1147, l’étang et les jardins ont, semble-t-il, été
construits afin d’irriguer les oliveraies des alentours.
Le bassin est d’ailleurs aujourd’hui toujours alimenté
par un système hydraulique d’époque, permettant
d’acheminer l’eau depuis des montagnes situées à
une trentaine de kilomètres de Marrakech.

Bleu

minutes en taxi ou environ 45 minutes de trajet à
pieds.
Prenez le temps d’arpenter les sentiers le long
du bassin, avec en toile de fond les magnifiques
oliviers centenaires des jardins ainsi que, plus loin,
les montagnes du Haut Atlas.
BON A SAVOIR
Pour s’y rendre vous pouvez emprunter un taxi
depuis la maison d’hôtes ou depuis la place Jemaa
el-Fna qui ne devrait pas coûter plus de 20 Dhs.
Poursuivez la balade avec un arrêt au Menara Mall
et montez au dernier étage pour un point de vue
unique sur l’Atlas.

Le pavillon saâdien et son superbe toit en forme de
pyramide verte n’ont, quant à eux, vu le jour qu’au
XVIe siècle, lorsque le sultan Abd Ar-Rahman ben
Hicham choisit d’y installer son palais d’été.
Particulièrement appréciés des familles et couples
en quête d’un endroit paisible, les Jardins de la
Ménara se situent dans le quartier de l’Hivernage,
à quelques kilomètres seulement de la Médina.
Depuis le centre-ville, il ne vous faudra que quelques

HORAIRES

TARIFS 
Gratuit pour la visite des jardins
70 Dhs par personne pour la visite du pavillon

ACCESSIBILITE 
Visite facile en fauteuil roulant

Ouvert tous les jours
9h - 17h
LOCALISATION
A 10 min de HandiOasis en taxi, non loin
de l’aéroport

21

WWW.HANDIOASIS.COM

LE JARDIN
SECRET

Vert

PRESENTATION
Le Jardin secret a ouvert très récemment à
Marrakech après plusieurs années de travaux. Les
origines du complexe remontent à l’époque de la
dynastie saadienne, il y a plus de quatre cents ans.
Reconstruit au milieu du XIXe siècle par un influent
caïd de l’Atlas, le Jardin Secret a été la demeure
de quelques-unes des plus hautes personnalités
politiques du Maroc et de Marrakech. Le Jardin
Secret, que l’on peut aujourd’hui apprécier grâce
à sa récente restauration, fait partie de la grande
tradition des palais arabo-andalous et marocains.
Vous pourrez ainsi découvrir les jardins et les
édifices qui le composent et qui constituent
autant de témoignages exceptionnels de l’art et de
l’architecture islamiques.
Le Jardin Secret abrite un café ou l’on peut faire
une pause et profiter de la paix et du calme du riad,
grâce à un environnement serein et à un service
attentif et professionnel.
Outre le traditionnel thé à la menthe marocain, il
propose une sélection de sandwiches, de pizzas et
de salades, ainsi que des smoothies aux fruits et
aux légumes frais, des boissons chaudes et froides

TARIFS 

Toilettes adaptés sur place
Pas d’accès à la terrasse (escalier)

BON A SAVOIR
La visite du Jardin Secret peut s’organiser en même
temps que Dar el Bacha qui se situe à 5 minutes à
pied.

HORAIRES

60 Dhs par personne
20 Dhs pour les 7-24 ans
Gratuit PMR avec un accompagnateur

ACCESSIBILITE 

ou encore des gâteaux
faits maison.

Ouvert tous les jours
9h30 - 18h30 (variables selon la saison)
LOCALISATION
Dans les souks, à 5 minutes à pieds de Dar
El Bacha
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DAR EL BACHA - MUSÉE
DES CONFLUENCES
PRESENTATION
Situé au cœur de la médina de Marrakech, Dar El
Bacha est considéré comme l’un des plus beaux
palais de la ville ocre.
Construite en 1910, Dar El Bacha a été la résidence
de Thami El Glaoui, nommé pacha de Marrakech par
le Sultan Moulay Youssef en 1912.
A l’entrée principale, un long couloir s’offre aux
visiteurs qui découvrent alors le plafond aux zelliges
multicolores et une architecture de style andalou.
Une porte en bois de cèdre est gravée d’une étoile
symbolique du Maroc. En avançant vers la droite,
vous apercevrez les premières portes en cèdre
travaillé et les chapiteaux sculptés et peints à l’aide
de pigments naturels (coquelicot, indigo ou safran) .
Le plafond rivalise de couleurs et de formes : en
bois de cèdre, aux poutres et solives apparentes ou
à caissons aux motifs géométriques et floraux qui
rappellent par leurs dessins et leurs couleurs les
tissus tendus sur les banquettes originelles.

Vert

Ce palais qui représente
l'architecture typique
issue du savoir-faire
marocain saura vous
éblouir à travers ses
frises à fleurons,
ses
mosaïques
et sa géométrie
rigoureuse

BON A SAVOIR
Dar El Bacha abrite également une pâtisserie fine,
très appréciée des palais et grandes familles de
Marrakech, on y retrouve une petit boutique avec
quelques spécialités selon la saison ainsi qu’un
comptoir du thé et du café.

HORAIRES

TARIFS 

Ouvert tous les jours
10h - 18h

60 Dhs par personne
Gratuit PMR et enfants

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Circulation facile. Pas de toilettes adaptés

A 5 minutes à pieds du Jardin Secret
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EVASION EN
QUAD OU BUGGY
PROGRAMME
Grâce au quad ou au buggy, sortez des sentiers
battus et découvrez la multitude de paysages que
le Maroc a à vous offrir.

Une activité à faire seul
ou à plusieurs qui saura
ravir tout le monde.

Ces véhicules ouverts, tout-terrains et à quatre
roues, pouvant accueillir jusqu'à deux personnes
pour le quad et jusqu'à quatre personnes pour le
buggy, vous permettront d'emprunter des chemins
terreux et escarpés en tout confort.
Lors de cette balade, vous partirez avec un guide à
la rencontre des villages et des prairies entourant
la ville tout en profitant d'un décor à couper le
souffle.
Grâce à ce circuit sur piste et adapté vous profiterez
de points de vue exceptionnels sur les montagnes de
l'Atlas tout en découvrant la région de Marrakech.
Bien loin du brouhaha de la ville, ici, vous pourrez
vous ressourcer et profiter d'un air pur dans le
désert de l'Agafay.

BON A SAVOIR
Les routes empruntées au cours de la balade étant
essentiellement des pistes de terre, veillez à prévoir
une tenue adéquate pour votre sortie.

Vous pourrez également échanger avec votre guide
autour d'un thé à la menthe et de pâtisseries locales
lors d'une pause dans le désert.

DUREE

TARIFS 

Quad seul / Avec adaptation: 80€ / 90€
Quad duo avec accompagnateur: 115€
Buggy duo avec accompagnateur : 150€

Environ 2h

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Activité ouverte à tous en solo ou en duo

Désert de l'Agafay

Activité réalisée par un partenaire professionnel des activités de loisirs, le personnel a été formé par Handioasis et
l’ensemble des solutions d’accessibilité sont la propriété exclusive de HANDIOASIS SARLAU.
Le règlement peut s'effectuer en euros ou en dirhams suivant le cours du jour.
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SOINS
ESTHÉTIQUES
PRESENTATION
Nous vous proposons une carte de soins qui seront
réalisés par une esthéticienne diplômée qui vous
fera découvrir les meilleurs rituels de beauté
d’Orient.
Prenez du temps pour vous !
Massage du dos (30 min.)
Un massage énergique et doux à la fois pour
soulager toutes les tensions musculaires.
Massage des jambes (30min.)
Active la circulation sanguine et délasse les membres
fatigués pour une sensation de légèreté.

Manucure et
vernis (20min.)

pose

de

Les soins que nous vous
proposons sont réalisés
soit en chambre soit
dans notre salle de soin
située sur la terrasse.
Un moment de détente
que nous vous conseillons
vivement.
Hammam et gommage sont
aussi disponibles à proximité
de Handioasis.

Visage et cuir chevelu (20min.)
Un massage de la tête et du visage permettant la
détente et l'apaisement des muscules faciaux pour
un effet bonne mine.

Nous vous propsons également un service de
coiffure à domicile.
Pensez à réserver à l’avance.

Soin visage (de 30min. à 1h)
Adapté à chaque type de peau, ce soin, vous permet
de retrouver une peau plus nette, hydratée et
rénégérée. Votre teint s’illumine immédiatement
grâce aux qualités naturelles éclaircissantes du
safran.

NOTRE AVIS
La douceur, la gentillesse et le professionnalisme
des interventantes du spa fait l’unanimité auprès
de nos voyageurs depuis plusieurs années.

TARIFS 2021 :
Massage des jambes : 250 Dhs

Massage à l’huile d’Argan : 300 Dhs

Reflexologie plantaire : 350 Dhs

Brushing : 160 à 250 Dhs

Epilation : 60 à 200 Dhs

Couleur : 400 à 600 Dhs

Soin beauté des mains : 300Dhs

Mèches : 350 à 650 Dhs

Pédicure : 300 Dhs

Hammam + gommage au savon noir : 22€

Prestation réalisée sur place, sur rendez-vous. Attention à réserver au minimum 24h avant la date de prestation
souhaitée afin de garantir la disponibilité.
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NOUVEAUTE
VOL EN
MONTGOLFIERE
PROGRAMME
C'est une nouvelle activité que nous vous
proposons à Marrakech, le vol en Montgolfière est
une activité douce pour découvrir une région et
profiter du spectacle naturel offert par la nature.

vous recevrez un certificat
de vol. Un petit-déjeuner
berbère
vous
sera
également proposé sous
une tente.

Pour ce vol, nous vous proposons de vous rendre au
nord de la Palmeraie de Marrakech dans le désert à
quelques kilomètres de la Medina. Le rendez-vous
sera donné en fonction de la météo et des horaires
de lever du soleil puisque l'intéret de cette activité
est de vous permettre de profiter d'un magnifique
panorama avec le lever du soleil en prime. La
lumière viendra recouvrir doucement le désert et
la ville pour laisser apparaitre de belles couleurs
chaudes si typiques de Marrakech.

BON A SAVOIR

Concernant l'accessibilité de cette activité, comme
toujours à Handioasis, nous avons pensé à vous
pour adapter l'activité à vos besoins, nous vous
aidons à vous transférer et à vous installer à bord.
Une fois installé à bord, vous serez en securité et
vous pourrez profiter du voyage sereinement. Notre
équipe sera également à votre disposition à votre
retour pour vous aider à retrouver la terre ferme.
Un vol dure entre 40 et 60 minutes, après le vol

TARIFS 

Panorama exceptionnel et activité sensationnelle
Départ tôt le matin, petit déjeuner offert sur place.
Nouveauté 2021 ! A découvrir absolument

DUREE

Vol en montgolfiere 205€/pers

40 à 60 minutes par vol

Petit-déjeuner inclus sur place

Horaire selon la saison et le soleil.

ACCESSIBILITE 
Activité ouverte à tous

LOCALISATION
Nord de Marrakech

Activité réalisée par un partenaire professionnel des activités de loisirs, le personnel a été formé par Handioasis et
l’ensemble des solutions d’accessibilité sont la propriété exclusive de HANDIOASIS SARLAU.
Le règlement peut s'effectuer en euros ou en dirhams suivant le cours du jour.
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PARAPENTE
DUO
PROGRAMME
Envie de prendre votre envol et d'en profiter pour
découvrir le magnifique panorama de la région
de Marrakech. Situé à 45 minutes de route de
Handioasis dans le moyen Atlas, cette activité
est une nouveauté de 2021 que nous proposons
désormais à Handioasis. Patrick vous assistera pour
cette activité qui nécessite environ 3h de temps
au total. L'envol s'effectue à partir d'un sommet
offrant une vue unique sur la région de Marrakech.
Vous serez assisté par un moniteur professionnel
qui vous aidera à vous équiper et à vous preparer.
En binome vous prendrez votre envol et laisserez
votre fauteuil sur place pour le retrouver quelques
centaines de metres plus bas. Après ce vol, nous
vous proposons de profiter d'un bon repas chez
Mohamed, un repas avec un vue imprenable sur la
vallée et les parapentes.

avec vous afin de preparer
votre vol et valider votre
participation.
BON A SAVOIR
Panorama exceptionnel
et activité à sensation
forte.
Nouveauté
2021
!
découvrir absolument

A

Pour cette activité, les débutants peuvent pratiquer en
binome. Pour les personnes en situation de handiap,
c'est le moniteur qui valide votre participation
après évaluation de votre condition physique. Il
y a une limite de poids et des règles de sécurité
strictes, c'est donc le professionel qui donnera son
accord à votre participation. Patrick fera le lien

TARIFS 

Vol avec Moniteur : 80€/pers

DUREE
Environ 3h

Prévoir transport en plus

ACCESSIBILITE 
Activité ouverte à tous

LOCALISATION
Moyen Atlas

Activité réalisée par un partenaire professionnel des activités de loisirs, le personnel a été formé par Handioasis et
l’ensemble des solutions d’accessibilité sont la propriété exclusive de HANDIOASIS SARLAU.
Le règlement peut s'effectuer en euros ou en dirhams suivant le cours du jour.
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COURS DE
CUISINE À HANDIOASIS
PRESENTATION
Envie d’apprendre à refaire les spécialités de nos
cuisinières ? Vous aimez mettre la main à la pâte,
nous vous proposons de profiter de votre séjour
à Handioasis pour découvrir l’art des pâtisseries
marocaines.
Avec Nezha notre cuisinière, vous apprendrez à faire
différentes sortes de pâtisseries. Elle partagera avec
vous les secrets de ses recettes.
Un moment convivial à partager entre amis ou en
famille.
Cette activité sera réalisée dans la cuisine de la
maison et après la cuisson de vos préparations,
vous pourrez faire déguster à vos proches votre
production du jour.
Cette activité est particulièrement adaptée au public
en situation de handicap. Nous adaptons les recettes
et les explications en fonction des participants. C’est
une activité ludique et sympathique pour découvrir
la gastronomie marocaine.

DUREE

TARIFS 

Prévoir entre 2h et 3h

7 € par personne
1 petite boite de gâteaux par personne

LOCALISATION

ACCESSIBILITE 
Activité accessible à tous

BON A SAVOIR
Nous pouvons accueillir jusqu’à 10 personnes par
session et adapter les recettes selon le niveau et les
capacités de chacun.



Activité proposée à Handioasis
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MARRAKECH
EN CALÈCHE
PRESENTATION
La découverte de Marrakech en calèche est un
incontournable de la destination. Au cours de
cette excursion vous visterez l’ensemble de la ville,
de la Medina à la ville moderne en passant par la
palmeraie. Ce mode de transport traditionnel et
écologique permet de découvrir la ville autrement
en étant accompagné d'un guide local.
C’est une activité idéale pour ceux qui veulent
s’offrir un bon point de vue de la ville en
début de séjour. Elle vous permettra de vous
repérer et d'avoir une idée de l'organisation, de
l'architecture et du fonctionnement de la ville.
Vous traverserez les remparts de la Médina à
travers différentes portes célèbres que le guide
ne vous manquera pas de vous faire remarquer.
Afin de vous permettre de profiter pleinement
de cette visite insolite de Marrakech, nous avons
imaginé un système permettant à chacun d’être
transféré facilement dans la calèche à l’aide d’un
bras de transfert en toute sécurité. Nous effectuons
la manoeuvre sur un parking sécurisé en dehors de
la circulation.

TARIFS 

DUREE

50€ par calèche sans assistance
60€ par calèche avec assistance au transfert
Chaque calèche accueille entre 4 et 5 personnes

ACCESSIBILITE 
Activité accessible à tous

NOTRE AVIS
Une promenade unique qui vous donnera un point
de vue différent sur la ville.

Prévoir entre 2h et 2h30

LOCALISATION
Départ depuis le quartier de la Mamounia
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SHOPPING
AU SOUK DE MARRAKECH
PRESENTATION
Visiter les souks de Marrakech est une expérience
dépaysante et incontournable d’un voyage à
Marrakech. Lors de votre séjour à Handioasis, nous
vous conseillons d’aller aux souks en compagnie
de nos accompagnatrices locales. Elles vous feront
découvrir les différentes parties des souks car,
comme dans les allées d’un grand magasin, il y
a des spécialitées par ruelles. Si vous souhaitez
simplement flâner vous pourrez admirer l’artisanat
marocain, poterie, cuir, cuivre et bijoux.
Attention, au souk l’expérience est intense, les
sollicitations sont nombreuses, il est important de
bien se repérer pour ne pas se perdre dans les ruelles
et retrouver son chemin. Attention également à la
tradition marocaine de la négociation : au souk il
n’y a pas de prix fixe, les tarifs se négocient avec
les vendeurs pour chaque achat. C’est pourquoi être
assisté par nos accompagnatrices locales est un
avantage certain.
Une balade en ces lieux sera également l’occasion
de découvrir différentes spécialitées des souk de
Marrakech. Par exemple, le quartier des tanneurs
vous permettra de découvrir les pigments naturels

NOTRE AVIS
Les souks de Marrakech sont une visite
incontournable. Les bons vendeurs du souk des
tanneurs, vous expliqueront volontier les processus
de fabrication dans le but de vous vendre quelque
chose.
Achetez uniquement si cela vous fait plaisir, ne
vous sentez pas obligé.

HORAIRES

TARIFS 

Accès libre
Accompagnement demi-journée ou journée
Prévoir un Taxi A/R (150 Dhs)

ACCESSIBILITE 

utilisés
dans
la
coloration
des
tissus.

Tous les jours de 9h30 à 18h

LOCALISATION

Départ : 10h
Retour : 17h
Minibus adapté ou Taxi selon votre mobilité

Place Jemaa el-Fna

Les accompagnateurs proposés par Handioasis ne sont pas des guides professionnels, ce sont des tierces personnes
qualifiées à votre service qui vous accompagnent et vous guident dans la ville.
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MATERIEL MEDICAL
Handioasis met gratuitement à votre disposition un ensemble de matériel médical.
Dès votre arrivée à la maison d'hôtes vous pourrez disposer de notre gamme de matériel comme vous le
souhaitez afin que votre séjour se passe dans les meilleures conditions.
Nous veillons à ce que le matériel soit entretenu régulièrement et avec soin.

Lève-personne

Lit médicalisé

Chaise de douche

Fauteuil de douche

Verticalisateur

Fauteuil roulant

Cannes

Déambulateur

Handimove
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TARIFS
SERVICES HANDIOASIS
SERVICES

DESCRIPTION

TIERCE PERSONNE «AIDE A LA VIE»
TIERCE PERSONNE «AIDE A LA VIE»
APRES 20H
TIERCE PERSONNE ACCOMPAGNEMENT
FORFAIT 4H
FORFAIT JOURNEE
BLANCHISSERIE
LOCATION SERVIETTE PISCINE

HEURE DE JOUR
(1h minimum par acte)

PRIX
15€/h

HEURE DE NUIT
(1h minimum par acte)

20€/h

FACTURE A L’HEURE

6€/h

FORFAIT DEMI-JOURNEE

20€

JOURNEE ENTIERE

38€

LAVAGE + REPASSAGE

7€

FORFAIT JOURNEE

3€

Les prestations peuvent être réglées sur place en Dirham ou en Euros selon le taux du jour.

TIERCE PERSONNE "AIDE A LA VIE"
Un infirmier diplômé local peut être présent pour vos soins et/ou vous accompagner dans vos actes de la vie
quotidienne.
TIERCE PERSONNE ACCOMPAGNEMENT
Nos accompagnatrices qualifiées vous guideront et vous permetteront de vous balader en toute sérénité lors
de vos sorties.
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PLUS QU’UN SÉJOUR ...
Handioasis est une maison d’hôtes différente, placée sous le signe de la bienveillance
et qui vous propose des services adaptés. Nous vous proposons du matériel
médical gratuitement pour rendre votre séjour confortable et agréable. Pas besoin
d’ordonnance pour trouver un lit médicalisé ou un verticalisateur à votre arrivée.
Nous disposons d’un panel d’équipement pour votre confort au quotidien, de plus
nous disposons d’un véhicule adapté pour vous accueillir à l’aéroport.

Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux
que n’importe quel rêve.
		
~ Ray Bradbury ~
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 01 83 64 70 06
contact@handioasis.com
www.handioasis.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE @HANDIOASIS

