
Guide d’expérience 





Au pied des légendaires montagnes du Haut Atlas, la ville 
rouge, orchidée de Marrakech, fait appel à tous les sens. 
Lieu de découverte de la riche culture marocaine, la ville 
est un spectacle à voir, sa vieille ville (Médina), ses souks, 
ses rues étroites comme un labyrinthe débordant de 
couleurs.
À quelques minutes en voiture, l’Amanjena se trouve dans 
un havre de paix, en bordure de Marrakech,
la nature sauvage en toile de fond. Point de départ idéal 
pour l’exploration, le complexe offre des possibilités 
illimitées pour découvrir la beauté environnante, qu’il 
s’agisse de découvrir le paysage insolite du désert de 
pierre d’Agafay ou d’explorer les sommets enneigés de 
l’Atlas.
Véritable porte d’entrée vers l’aventure, ce guide a été créé 
pour vous inspirer, avec la possibilité de personnaliser 
chaque activité pour une expérience entièrement sur 
mesure.
Votre assistant est à votre disposition pour vous aider à 
planifier votre itinéraire à tout moment.



Découvertes culturelles

La légendaire ville rouge de Marrakech est le cœur battant 
du Maroc, un lieu sensoriel où les goûts, les images 
et les sons locaux donnent un aperçu de la vie locale. 
Qu’il s’agisse de déjeuner dans les villages reculés des 
montagnes de l’Atlas ou de dénicher des trésors anciens 
dans les échoppes exotiques des souks, ce lieu riche en 
culture laisse peu de place à l’imagination.



Expérience Side Car à travers la Médina

Avant de déambuler dans les charmantes rues de la 
Médina, apprenez les secrets de la ville lors de cette 
balade insolite en plein air. Traversez le magnifique dédale 
de ruelles de la Médina, les anciens quartiers français et 
les mythiques palmeraies, pour découvrir Marrakech, une 
ville pleine de surprises.

Un marché aux puces animé, des jardins secrets cachés à 
la vue de tous et des bâtiments art déco ornés, ne sont que 
quelques-uns des nombreux trésors cachés à découvrir. 
Après avoir traversé le quartier ancien, qui compte plus 
de 300 000 habitants, la promenade s’achève devant 
le musée Confluence, où les visiteurs peuvent déguster 
l’un des meilleurs cafés du monde au Dar El Bacha, 
accompagnés de leur guide expérimenté.

Dar El Bacha, qui signifie “maison du Pacha”, est un bel 
exemple d’architecture marocaine, entouré de fontaines et 
d’orangers dans la cour centrale, de sièges traditionnels et 
d’un hammam, ainsi que du secret Bacha Coffee Room & 
Boutique dans la cour du musée.
 

Accompagné de son guide, déambulez à travers les ventes 
aux enchères et la Médina avec la visite d’un Moukef, un 
rassemblement d’ouvriers, de Foundouks, les maisons 
d’hébergement et de commerce originales pour les 
marchands, ainsi que des boulangeries traditionnelles où 
les habitants apportent encore leur pâte pour la faire cuire.

L’expérience se poursuit à Dar Bellarj, anciennement 
un hôpital pour cigognes transformé en premier centre 
artistique de Marrakech, avant d’entrer dans le Musée de 
Marrakech, qui expose des objets d’art et d’artisanat rares.

Après avoir traversé les marchés du cuir, de la métallurgie 
et de l’artisanat du bois de la Médina, et avoir respiré le 
parfum des olives et des herbes locales, la visite vous 
mènera à la célèbre place Jemaa El-Fna - le cœur battant 
de Marrakech. 





Découvrez les couleurs de Marrakech

Sortez des sentiers battus et vivez une expérience unique 
en side-car. Aventurez-vous à travers les jardins et la 
palmeraie qui entourent Amanjena vers les jardins de Dar 
El Sadaka. Là, visitez le parc de sculptures de Jean-Francois 
Fourtou, où sont exposées les plus grandes pièces de 
l’artiste, notamment “La maison tombée du ciel” et “La 
maison du géant”. Ou bien commencez l’aventure à trois 
roues avec un accès exclusif Aman à Bled Roknine, la plus 
ancienne villa de la Palmeraie, ornée d’œuvres d’art et de 
souvenirs d’YSL, Serge Lutens, Bill Willis et bien d’autres.

La dernière étape est le jardin Majorelle d’Yves Saint-
Laurent, où les murs bleu électrique mettent en valeur 
les bosquets de bambous émeraude, la flore et la faune 
internationales.

À deux pas du Jardin Majorelle, se trouve le célèbre musée 
YSL, qui présente des collections finement sélectionnées 
de vêtements et d’accessoires de haute couture couvrant 
40 années de création du légendaire créateur de mode 
français Yves Saint Laurent. Le bâtiment esthétiquement 
déformé et ondulé conçu par le Studio KO ressemble à 
une étoffe tissée et abrite un auditorium de 150 places et 
une bibliothèque de recherche. - Émerveillez-vous devant 
sa structure inspirante avant de vous retirer à Amanjena 
après une journée de découverte. 



Marrakech à travers les âges à pied

Cette promenade historique commence à la porte de Bab 
Agnaou, sculptée de façon complexe, et traverse des rues 
étroites et animées pour vous faire voyager dans le temps.
Cachées pendant des siècles, ces tombes princières sont 
ornées de certains des plus beaux exemples d’art décoratif 
andalou marocain ; une véritable immersion dans l’histoire 
locale.

Ensuite, vous pourrez vous promener à votre guise jusqu’à 
la porte ornée du palais El Badia, datant du 12e siècle. 
Commandé par le sultan Ahmad al-Mansur de la dynastie 
Saadienne quelques mois après son accession en 1578, 
l’opulence passée du palais résonne encore dans les ruines.

Ensuite, explorez les marchés d’artisanat et d’épices du 
quartier juif avant d’arriver au palais Bahia, qui date du 
XIXe siècle. Contrairement à El Badia, ce palais est encore 
en excellent état. Utilisé comme résidence du gouverneur 
français à l’époque coloniale, il possède une fraîcheur et 
une tranquillité qui constituent un antidote bienvenu à 
l’agitation des rues environnantes.

Pour la dernière étape de cette promenade historique, 
visitez la majestueuse ancienne maison du XIXe siècle 
d’un sultan, Dar Si Said, aujourd’hui musée d’art marocain. 
Abritant certaines des plus belles collections de bijoux, 
de tapis, de poteries vertes et terreuses, de cuir et de 
lampes à huile, les visiteurs peuvent passer des heures à 
s’émerveiller devant les objets exposés - un aperçu fasci-
nant des jours passés.

Pour enrichir leur expérience, les visiteurs sont encouragés 
à faire une pause en cours de route pour participer à l’un 
des ateliers immersifs du Café Clock.
introduction à la culture diversifiée du Maroc à travers l’art 
graphique (calligraphie) et la musique (leçon de oud).

Découvrez le magnifique art de la calligraphie islamique au 
cours de cette leçon de deux heures, apprenez l’histoire de 
cet artisanat et comment écrire l’alphabet et votre nom en 
arabe ou expérimenté la music traditionnelle avec un Luth 
de 11-13 cordes, considéré comme le plus ancien et le plus 
important de tous les instruments du monde arabe. Cette 
leçon de deux heures ne nécessite aucune expérience 
musicale préalable.



Anima Garden

À 40 minutes de route d’Amanjena, l’opulente mise 
en scène botanique de deux hectares de l’artiste 
universel André Heller est un lieu magique de sensualité, 
d’émerveillement, de contemplation, de joie, de guérison 
et d’inspiration. Une expérience inoubliable pour toutes les 
générations. Les visiteurs se promènent le long de sentiers 
ombragés, entre arbres et arbustes précieux, fleurs et 
parfums, pavillons et sculptures. Découvrez des moments 
inoubliables de la nature africaine avec une vue enivrante 
sur les montagnes de l’Atlas souvent enneigées depuis le 
Jbel Toubkal, haut de 4 167 mètres.

La Paradis du Safran

Découvrez la production de l’une des épices les plus 
prisées au monde, à seulement 40 minutes de route 
d’Amanjena. Faites le tour de la safranière et découvrez 
les difficultés rencontrées pendant les premières années 
de culture. Outre le safran, vous verrez d’autres plantes et 
épices cultivées ici, notamment des fleurs et des herbes 
parfumées utilisées pour produire différentes huiles. 
Terminez votre visite en sirotant une tasse de thé au safran 
chaud.

Le Jardins Rouge

Créée par la Fondation Montresso* Art, la résidence 
artistique Le Jardin Rouge soutient la recherche 
d’artistes internationaux depuis près de 10 ans. Huit 
ateliers accueillent près de trente artistes par saison 
culturelle, dans un environnement préservé, propice à 
l’expérimentation et au dialogue. Centré sur la thématique 
des territoires, le Jardin rouge est un laboratoire de 

création dans lequel les artistes bénéficient d’un temps 
de recherche mais aussi d’une visibilité. La résidence 
d’artistes Jardin Rouge est un lieu de 
rencontre entre l’art et ses amateurs. Des présentations 
de projets sont régulièrement organisées au sein de la 
“ Salle des Casques “. Les artistes échangent, discutent 
avec le public, répondent aux interviews des journalistes, 
décryptent leurs œuvres avec des critiques d’art.

Jardins de Nectarome

Première ferme aromatique biologique du Maroc, 
Amanjena s’approvisionne en grande partie en produits 
frais auprès du jardin biologique de Nectarome. Située à 
40 minutes de route de l’hôtel, la ferme se trouve dans 
un endroit magnifique, au pied même des montagnes de 
l’Atlas. Ici, les clients peuvent s’offrir une véritable fête des 
sens, où le parfum des herbes aromatiques emplit l’air. 
Chaque plante est cultivée pour ses vertus médicinales ou 
culinaires. Les hôtes pourront en faire l’expérience comme 
l’expliquent le propriétaire et le jardinier de la ferme qui 
travaillent avec passion sur la terre toute l’année.

Le Jardin Secret

Situé dans la charmante vieille ville de la Médina de 
Marrakech, Le Jardin Secret a ouvert ses portes au 
public pour la première fois de son histoire. Les origines 
du complexe remontent à la dynastie saadienne, il y a 
plus de quatre cents ans. Reconstruit au milieu du XIXe 
siècle à la demande d’un caïd influent des montagnes de 
l’Atlas, Le Jardin Secret a été la résidence de certaines des 
personnalités politiques les plus importantes du Maroc et 
de Marrakech.





Aventures Actives

Les grands espaces offrent un espace de liberté illimité, 
des possibilités d’aventure illimitées et des moments 
de découverte historique et culturelle. Avec Amanjena 
comme base, escaladez les montagnes de l’Atlas, traversez 
le désert d’Afagay et explorez les rues pavées de la ville 
pour reconnecter l’esprit, le corps et l’âme. 





Kasbah Toubkal dans le Haut Atlas

S’élevant des sables du Sahara à 4 167 mètres jusqu’au 
sommet du Jbel Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du 
Nord, les montagnes de l’Atlas sont l’une des chaînes les 
plus spectaculaires du monde. Depuis Amanjena, la chaîne 
est accessible en une heure et demie environ. Passez les 
villages de Tahanaout et d’Asniand, traversez des forêts 
escarpées de pins et de cèdres, longez des ruisseaux d’eau 
douce, des plantations de pommiers, de coings et de 
noyers, et des vallées fertiles avant d’entamer l’ascension 
passionnante de la Kasbah Toubkal.

Dans les montagnes du Haut Atlas, la Kasbah Toubkal est 
un réconfort bienvenu dans la nature sauvage qui l’entoure. 
L’ascension de la Kasbah Toubkal se fait en voiture, en 
hélicoptère ou à pied. 

Pique-nique à dos, préparé pour vous par l’équipe 
d’Amanjena, avec des vues panoramiques, à 1 800 mètres 
au-dessus du niveau de la mer.

Diverses promenades guidées, allant de la promenade 
d’une demi-heure au trek de quatre heures, sont 
disponibles pour atteindre la Kasbah. Vous pouvez aussi 
vous promener tranquillement à dos de mulet sur le 
sentier du village, à l’ombre des châtaigniers. 

 



Aventures dans le désert

À seulement 40 minutes de route de Marrakech, 
embarquez dans une aventure tout-terrain palpitante 
pour découvrir le désert de pierres d’Agafay, d’une beauté 
saisissante. Que vous recherchiez une
Que vous soyez à la recherche d’une expérience unique 
ou simplement d’un moment de réflexion, ce paysage 
lunaire a tout pour plaire, des balades locales à dos de 
chameau aux voyages exaltants en side-car, en quad ou en 
E-bike, en passant par l’apprentissage des étoiles, avec une 
expérience unique d’observation des étoiles, embarquez 
pour un voyage unique dans l’un des endroits les plus 
fascinants du Maroc.

Émerveillez-vous sur des vues à couper le souffle sur 
l’horizon en passant par des plateaux encerclés par les 
majestueuses montagnes du Haut Atlas.

En haut, en haut et loin

Embarquez pour l’aventure aérienne de votre vie et 
découvrez toute la beauté des paysages de Marrakech en 
vous laissant porter par le ciel en montgolfière. Un voyage 
dont vous vous souviendrez, en vous offrant le cadeau 
de la paix et de la liberté tout en admirant la beauté de la 
nature qui s’étend au-dessous de vous. 



Golf

Marrakech est l’une des destinations de golf les plus 
prometteuses au monde. Le soleil et le ciel bleu offrent les 
conditions parfaites pour une matinée ou un après-midi de 
jeu. À quelques minutes de l’Amanjena, chaque parcours 
est magnifiquement encadré par les montagnes de l’Atlas 
et l’ombre bienvenue est fournie par la flore traditionnelle 
de la région, notamment les oliviers et les palmiers.

L’Amelkis Golf Club se trouve à un jet de pierre du 
complexe, tandis que le Royal Golf de Marrakech est 
à moins de deux minutes. Le club de golf Assoufid se 
trouve également à proximité, à 30 minutes de route. 
Tous les parcours sont suffisamment difficiles pour les 
professionnels, mais accessibles aux amateurs et aux 
débutants.
L’hôtel Amanjena offre également la possibilité aux 
enfants et aux adultes de s’entraîner avec une vue sur 
l’oliveraie d’Amanjena.

Amelkis

Achevé en 2008, ce parcours ouvert sur l’extérieur et doté 
de pièges de sable et d’eau donne une impression de 

nouveau resort. Le parcours original comprend 18 trous 
avec un par de 72, et le parcours Menara comprend neuf 
trous avec un par de 36.

Le Royal Golf Club

Construit au début des années 1920, il arbore un design 
plus traditionnel et étroit et bénéficie d’une végétation 
luxuriante offrant de beaux jardins ombragés et un 
parcours de golf de 18 trous.

Le terrain de golf Al Madeen

Un parcours de championnat de 18 trous qui s’étend sur 
72 hectares, avec un par de 72. Il porte la signature du 
célèbre architecte Kyle Phillips qui a mélangé le design 
avec une touche marocaine et écossaise.

Le club de golf Assoufid

Conçu par Neil Cameron et nommé d’après le village 
voisin. Les World Golf Awards ont décerné à ce club le 
titre de meilleur parcours de golf du Maroc en 2015. 



LUX Tennis Academy

L’Amanjena s’associe à la LUX Tennis Academy, qui 
proposera des cours de tennis privés et des stages sur les 
courts en terre battue de l’hôtel. Animée par des joueurs 
professionnels ATP ou WTA, l’académie proposera des 
programmes personnalisés adaptés à chaque client, en 
fonction de ses capacités et de son âge.

Entouré par les jardins privés de l’hôtel, le nouveau terrain 
de pétanque de l’Amanjena offrira aux clients de tous âges 
l’occasion de se mesurer amicalement à ce jeu de jardin 
classique. 



Le temps passé en famille

Le temps passé en famille est l’un des plus précieux qui 
soient. Qu’il s’agisse de se retirer ensemble au bord de 
la piscine dans l’intimité de son propre pavillon, de se 
retrouver lors d’une leçon de yoga en groupe ou d’écouter 
les récits anciens d’un conteur, il n’y a pas de meilleur 
moyen de créer des liens que de participer aux aventures 
familiales proposées par Amanjena.





Support Wildlife Refuge at ‘La Perle aux Oiseaux’

3 Hectares, 450 Animaux
Née d’une passion commune, la création de La Perle Aux 
Oiseaux est le résultat direct de l’attachement d’un couple aux 
animaux et à leur protection.

L’objectif de la réserve est de protéger les espèces d’oiseaux 
indigènes, en les réintroduisant dans leur environnement 
naturel.
Une fois qu’ils sont prêts à retourner à leur propre vie, ils 
sont relâchés dans la nature. Les espèces qui ne peuvent être 
relâchées sont prises en charge par La Perle aux Oiseaux et ses 
propriétaires, Salma et Salim.

Visitez le refuge avec vos enfants, apprenez leur histoire grâce 
aux visites guidées et soutenez leur refuge en faisant un don à 
la fin de la visite. 



Conte d’histoires 

Le conte à Marrakech est une pratique sacrée aux 
racines anciennes, qui remonterait au XIe siècle, lorsque 
les conteurs voyageaient dans le monde entier pour 
se produire dans des lieux publics, lors d’événements 
communautaires et de célébrations dans les palais royaux. 
Plus qu’une simple forme de divertissement, ces artistes 
de la parole étaient autrefois employés par les autorités 
marocaines pour transmettre des informations et des 
messages moraux dans tout le pays.

Cette tradition ancestrale occupe toujours une place 
importante dans la culture marocaine, notamment sur la 
place Jamaa el Fna à Marrakech. Pour faire l’expérience 
de cette forme d’art magique, l’Amanjena organise des 
séances de contes marocains pour aider à préserver la 
tradition de cette coutume, la rendant plus accessible aux 
hôtes ne parlant pas le darija en traduisant ces histoires 
légendaires en anglais.
 

Mon Yoga et Moi

Les enfants peuvent tirer d’immenses bénéfices du 
yoga. S’il améliore physiquement la souplesse, la force, 
la coordination et la conscience du corps, il améliore 
également la concentration et contribue à rétablir un 
sentiment de calme et de relaxation.

Pendant que les adultes prennent part à une leçon de 
yoga, les enfants peuvent faire de l’exercice en même 
temps, en se connectant à leur moi intérieur afin d’instiller 
une connexion plus profonde avec le monde qui les 
entoure.

Notre spécialiste Amanjena sera là pour initier et guider 
chaque invité et chaque enfant dans leur tout premier 
voyage du corps, de l’esprit et de l’âme ensemble, en 
faisant ressortir la lumière naturelle que chaque enfant 
porte en lui. 



Fabrication de crêpes marocaines avec Tiny Chefs

Découvrez l’art culinaire du Msemen, en exprimant 
sa créativité en apprenant à cuisiner ces délicieuses 
crêpes marocaines. Bien que la curiosité culinaire d’un 
enfant puisse sembler un peu désordonnée, des études 
ont montré que plus les enfants comprennent ce qu’ils 
mangent, plus ils sont susceptibles de nettoyer leur 
assiette et d’apprécier leur nourriture, ce qui rend les repas 
beaucoup plus mémorables.

Fauconnerie

Découvrez les secrets de l’art de la fauconnerie et les 
célèbres espèces d’oiseaux du Maroc, présentés par des 
spécialistes de la fauconnerie d’une tribu locale, avec des 
oiseaux qui volent haut et bas.

Projections de films

Spécialement conçues pour les petits, les soirées cinéma 
d’Amanjena offrent des soirées de divertissement 
magiques où chocolat chaud et pop-corn peuvent être 
dégustés sous la supervision de notre équipe pour aller 
dans le cadre chaleureux de The Library.

“Atelier d’art en argile “ Je suis un artiste

Notre artisan expert vous guidera, vous et votre enfant, 
à travers les principes fondamentaux de la roue : centrer, 
ouvrir, tirer et façonner pour créer un nouveau chef-
d’œuvre en céramique.

Grâce au travail de l’argile, vous pourrez exprimer votre 
créativité, vous détendre et avoir le plaisir de fabriquer un 
objet de vos propres mains.

Calligraphie

La calligraphie est l’une des formes d’art les plus anciennes 
et les plus respectées au monde. Dans de nombreuses 
régions du monde, la pratique et l’importance de la 
calligraphie se sont estompées, mais dans la culture 
arabe, cette tradition vieille de deux mille ans reste plus 
vénérée que jamais. Dans un monde contemporain où 
l’omniprésence des mots semble diminuer, l’apprentissage 
de la calligraphie arabe offre un contraste fort et attrayant, 
où l’écriture et le mot écrit sont sacrés. 



Voyages culinaires

Les saveurs du Maroc sont parmi les plus vivantes et les 
plus variées au monde. Les voyages culinaires d’Amanjena 
célèbrent cette cuisine, en s’approvisionnant en produits 
biologiques et locaux pour créer des menus à savourer 
dans des lieux inoubliables. Dînez sous les étoiles dans 
le désert d’Afagay, goûtez à la tradition dans une maison 
berbère locale ou partagez des moments spéciaux grâce à 
une multitude d’options de dîner privé.



Déjeuner à L’Arbaa Tighdouine, maison berbère.

Un agréable trajet d’une heure en direction du sud sur 
la route de Ouarzazate constitue une belle introduction 
au Maroc. Explorez les sentiers qui serpentent entre 
les maisons aux murs de boue, avant de profiter de 
l’hospitalité de l’un des propriétaires de ces habitations 
marocaines traditionnelles.
Soyez accueilli avec une hospitalité chaleureuse et 
découvrez les hammams en paille de la maison et les fours 
à pain en terre qui datent de plusieurs siècles.

Apprenez à connaître vos hôtes, qui vous donneront 
un aperçu rare de la générosité des Marocains, tout en 
dégustant un déjeuner authentique préparé sur place. 



Pause thé dans l’après-midi à Amanjena

La tradition du thé au Maroc remonte au 12e siècle avant 
J.-C. et représente la générosité et l’hospitalité. Il existe 
plusieurs théories sur l’origine du thé au Maroc. On dit que 
les Berbères (également connus sous le nom d’Amazighs) 
importaient leur thé d’Asie, tandis que d’autres pensent 
que la reine Anne Stuart de Grande-Bretagne a présenté le 
thé au sultan marocain comme un stratagème pour libérer 
les prisonniers britanniques.

Servi avec vue sur notre bassin emblématique, l’heure du 
thé de l’Amanjena offre une délicieuse version marocaine 
du thé dans un cadre royal. Savourez une tasse de tisane 
rafraîchissante ou de thé à la menthe, accompagnée de 
délicieux mets fraîchement préparés par le chef pâtissier 
de l’Amanjena.

Dîner Privé

Que vous souhaitiez organiser un dîner intime et 
romantique ou une fête animée, nos pavillons et maisons 
offrent des espaces uniques et confortables pour une 
expérience sur mesure dans le confort de votre “maison”.

Détendez-vous avec vos amis les plus proches et votre 
famille dans une intimité absolue et profitez d’un cadre 
chaleureux et accueillant avec un menu soigneusement 
sélectionné. Qu’il s’agisse d’une occasion intime ou d’un 
festin inoubliable, les villas privées de l’Amanjena sont 
idéales pour accueillir toute réception privée, offrant 
la combinaison parfaite de discrétion, d’intimité et de 
divertissement. 



La Tente Caïdal d’Amanjena

Traditionnellement, les tentes caïdal étaient utilisées par 
les   dignitaires marocains lors de leurs déplacements 
dans le désert. À l’Amanjena, une tente caïdal décorée 
avec goût offre un cadre atmosphérique pour des dîners 
aux chandelles uniques et des fêtes pour des occasions 
spéciales, accompagnés de musique marocaine en direct.

Au milieu des oliviers de l’Amanjena, l’authentique tente 
caïdal du complexe est le lieu d’un dîner privé inoubliable. 
Laissez-vous emporter dans un voyage magique à travers 
les saveurs, les parfums et les sons du Maroc. Savourez 
des spécialités marocaines dans une atmosphère de Nuits 
d’Arabie avec tapis rouge et bougies, accompagnés de 
musiciens marocains traditionnels, de danseuses du ventre 
et de charmeurs de serpents. C’est une nuit inoubliable.
 

Dîner dans le désert d’Agafay

Pendant les mois les plus chauds, alors que le soleil se 
couche sur la toile de fond des montagnes de l’Atlas, 
voyagez à dos de chameau à travers le désert au paysage 
lunaire jusqu’à une destination secrète.
Une tente Amanjena privée vous attend, où vous pourrez 
savourer un dîner berbère traditionnel sous les étoiles, en 
observant les constellations utilisées autrefois.
les constellations qui étaient autrefois utilisées pour la 
navigation et les contes. 



Plus loin

Bien que le rythme frénétique de Marrakech puisse divertir 
les visiteurs pendant des jours, le Royaume du Maroc offre 
bien plus que cela. 
Bien plus encore. Plus loin, de charmantes villes côtières, 
de merveilleux déserts et des villages cachés vous 
attendent, chacun offrant son propre aperçu de la culture 
variée et dynamique du pays. Que vous voyagiez en 
famille, entre amis ou pour une escapade romantique, 
l’équipe d’Amanjena est là pour vous faire vivre des 
expériences aussi uniques les unes que les autres. 



Essaouria

Port de pêche coloré situé à environ deux heures et demie 
d’Amanjena, Essaouira est une magnifique vieille ville 
fortifiée où les bâtiments blanchis à la chaux sont bordés 
de bleu électrique dans un véritable melting-pot des 
cultures arabe et européenne.

Bien qu’il s’agisse d’une ville typiquement marocaine, 
il suffit de se promener dans la médina, avec ses rues 
pavées et ses maisons immaculées aux volets élégants, 
pour ressentir la magie d’un village de pêcheurs grec 
traditionnel.

Une visite à la Scalla de Ville, les impressionnants bastions 
maritimes construits le long des falaises du nord, offre une 
vue magnifique sur cette côte atlantique sauvage ainsi 
que sur l’île Mogador à l’horizon. Offrant un rythme plus 
lent que celui de Marrakech, les souks d’Essaouira ont une 
atmosphère invitante, encourageant à flâner et à profiter 
de l’ambiance tranquille qui les entoure.

Le déjeuner peut être pris dans l’un des nombreux 
restaurants de la ville ou sur les étals de poissons du port, 
où du poisson grillé délicieusement frais est servi tous les 
jours.
 

Après le déjeuner, il est recommandé de faire une longue 
promenade le long de la plage pour respirer l’air marin. 
Sinon, il y a aussi de nombreux cafés, studios d’artistes et 
bazars d’artisanat à découvrir.

Vous pouvez également rouler vingt minutes de plus le 
long de la côte jusqu’à Sidi Kaouki pour découvrir l’une 
des plages les plus paisibles du Maroc ou faire une lente 
promenade à dos de chameau le long de la mer. Ceux 
qui ont de l’énergie peuvent s’essayer à la planche à voile 
avant de retourner à Amanjena, dont les murs sont roses.

L’excursion à Essaouria peut également être organisée en 
hélicoptère, les vols durent moins d’une heure. 
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