
Bienvenue au Riad Mur Akush !
Connectez-vous avec nous !
Instagram : @riadmurakush

Facebook : https://www.facebook.com/riadmurakushmarrakech

Nous vous remercions d'avoir réservé votre séjour chez nous. Voici un
petit guide que nous avons élaboré pour vous aider à tirer le meilleur
parti de votre séjour au Riad Mur Akush et à Marrakech. Vous y
trouverez des informations sur le riad ainsi que des recommandations
ou des suggestions basées sur notre propre expérience, que nous
pensons pouvoir vous plaire. Nous n'avons pas inclus de suggestions
de "curiosités" car nous en discuterons lors de votre séjour.

Notre riad est une maison traditionnelle de la médina avec 6 chambres,
2 terrasses, une cour et un grand salon. Nous avons une équipe très
compétente qui s'occupera de vous et sera heureuse de vous aider
pour tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à poser des
questions, nous pouvons réserver des restaurants, des hammams ou
d'autres activités pour vous. N'hésitez pas à discuter avec nous et à
nous demander ce que nous pensons de tout. Des problèmes ou des
demandes ? N'hésitez pas à nous en faire part !

Les Chambres :
Chaque chambre est équipée d'un climatiseur réversible qui rafraîchit
ou réchauffe votre chambre en fonction de vos besoins. Si vous avez
besoin d'aide pour le régler, faites-le nous savoir.
Nous fournissons également des chauffages étanches spéciaux pour
les salles de bains, qui se trouvent dans votre chambre. Pour les
chambres dotées d'une cheminée, veuillez nous faire savoir si vous



souhaitez qu'elle soit allumée et nous serons heureux de le faire pour
vous.
Toutes les chambres disposent d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette de luxe.
Nous vous proposons également des couvertures et des oreillers
supplémentaires. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le nous
savoir.

Repas au Riad Mur Akush :

Le petit-déjeuner est inclus dans le prix
de votre chambre et peut être dégusté
quand vous le souhaitez (nous servons
le petit-déjeuner de 7h à 11h), où vous
le souhaitez - dans la cour, sur la
terrasse, dans la salle à manger ou
dans votre chambre.
Si vous quittez l'hôtel avant 7 heures

du matin, veuillez nous en parler, car nous serons heureux de prendre
d'autres dispositions.

Dîner (ou déjeuner) au Riad Mur Akush :

Vous pouvez profiter d'une soirée relaxante en restant chez vous et
l'un de nos cuisiniers préparera votre repas spécialement pour vous.
Nous vous demandons de réserver le dîner quelques jours à l'avance,
en particulier si vous réservez pour votre première soirée ici (ce que
nous vous recommandons vivement), afin de nous assurer que le
repas vous convienne.



Nous prenons en compte toutes les préférences, les aversions, les
allergies ou les exigences alimentaires et nous sommes heureux de
répondre aux besoins des clients végétariens ou végétaliens.

Une fois que vous êtes au riad, vous pouvez simplement réserver le
dîner la veille, ou le matin même au plus tard.

Comme nous achetons les ingrédients frais au marché du matin et
basons nos plats sur ce qui est frais ce jour-là, la liste ci-dessous est
une indication de ce que nous pouvons vous préparer.

Chaque repas est préparé pour un minimum de 2 personnes à la fois
et notre cuisine nous limite à deux types de plats principaux différents
par soir.

MENU (un exemple)
1er plat - (une des options ci-dessous)

Salades marocaines
(une sélection de légumes cuits avec des épices)

Soupe maison ou Harira

Plat principal
(une de ces options, selon la disponibilité du marché et la saisonnalité)

Tajine de poulet ou couscous
(avec amandes et/ou dattes, olives, citrons confits)

Brochettes de poulet
Tajine de poisson

Tajine ou couscous d'agneau
(aux pruneaux ou aux légumes)

Tajine/couscous de bœuf
Boulettes de viande marocaines

(avec tomates et oeufs)
Tajine de légumes et pommes de terre (V)

Couscous ou tajine aux poivrons (V)
Couscous aux sept légumes (V)



Pour finir...

Fruit ou dessert avec café ou thé.

Une bouteille d'eau minérale est incluse avec votre repas.
Du vin est également disponible, mais doit être commandé à l'avance.

Accueil à l'aéroport :
Nous pouvons faire en sorte que notre chauffeur vous attende à
l'aéroport avec un panneau "Riad Mur Akush" et vous conduise au riad.
Le coût de ce service est de 15 euros pour un maximum de 4
personnes (il y a un "supplément de nuit" de 10 euros pour les
collectes entre 21h00 et 6h00).
Les groupes plus importants peuvent être pris en charge par une
voiture plus grande, veuillez nous envoyer le nombre de personnes
pour obtenir un devis.
Nous vous recommandons vivement de réserver ce service, afin de
vous assurer que vous arrivez au riad aussi rapidement et sûrement
que possible.

Quelques informations sur votre arrivée à l'aéroport :
À votre arrivée à l'aéroport de Marrakech, vous passerez par le
contrôle des passeports (cela prend parfois plus de temps que prévu,
mais le chauffeur vous attendra), puis vous récupérerez vos bagages
sur les carrousels à bagages (vous pourrez faire quelques achats dans
les boutiques hors taxes de cette zone) et vous quitterez enfin le hall
après avoir passé le point de contrôle des bagages.
Vous atteignez alors la zone principale de l'aéroport (levez les yeux, les
lumières et la structure sont étonnantes) et sortez des portes de
l'aéroport pour prendre l'air.
C'est là que le chauffeur vous attendra. Prenez le temps de le trouver
car il peut y avoir beaucoup de monde et il peut ne pas être visible tout
de suite.

Le ramassage à la gare et à la station de bus est également disponible
pour vous à 10 euros par ramassage pour un maximum de 4
personnes (il y a un "supplément de nuit" de 5 euros pour les
ramassages entre 21h00 et 6h00).



Des groupes plus importants peuvent également être accueillis,
veuillez nous contacter pour plus de détails.

WIFI au Riad Mur Akush :
Nous offrons gratuitement l'internet par fibre optique à nos hôtes et
disposons de 2 réseaux :
RiadMurAkush (pour le rez-de-chaussée et le 1er étage)
Mot de passe : lovely marrakech

RiadMurAkush1 (pour le 2ème étage et les terrasses)
Mot de passe : lovely marrakech

Pourboires à Marrakech :
Beaucoup de nos clients nous posent des questions sur les pourboires
et ce qui est attendu, j'ai donc inclus quelques informations ici. Il s'agit
d'une question personnelle, mais comme le pourboire est un mode de
vie au Maroc (la population locale donne également des pourboires),
j'espère que les suggestions ci-dessous vous seront utiles.

Restaurants : Normalement, un pourboire de 5-10% est attendu dans
les restaurants, mais certains d'entre eux incluent maintenant un
pourboire de 10% dans l'addition (la Maison Arabe près de chez nous
le fait aussi), alors vérifiez cela avant de donner un pourboire.

Taxis : Si votre chauffeur a utilisé le compteur, donnez-lui un pourboire
de 10-20 Dhr. Si vous avez convenu avec lui d'un prix à l'avance, le
pourboire n'est pas nécessaire.

Chauffeurs pour les excursions d'une journée : Selon que vous avez
été satisfait de votre chauffeur, vous pouvez laisser entre 50 et 100 Dhr
pour une excursion d'une journée, ou plus pour un grand groupe. Les
chauffeurs reçoivent un salaire fixe de la compagnie automobile, donc
tout supplément est très apprécié.

Donnez un pourboire aux personnes qui vous montrent le chemin :
Idéalement, on ne souhaite pas se perdre dans la médina, mais cela
peut arriver. Si vous vous faites "indiquer le chemin" par quelqu'un qui



vous demande de l'argent, 20-30 Dhrs sont plus que suffisants pour
leurs services - ils demanderont probablement 100Dhrs, feront
semblant d'être en colère, diront que vous les insultez et bien d'autres
choses encore... ignorez-les tout simplement.
C'est une bonne idée de garder un peu de monnaie sur vous pour des
situations comme celles-ci. Veuillez ne pas donner d'argent aux
enfants.

Pourboire à l'équipe du Riad Mur Akush : Si vous avez passé un
excellent séjour avec nous et que vous souhaitez laisser un pourboire
à notre équipe, merci !
Nous avons une "boîte à pourboire" à la réception où vous pouvez
laisser un pourboire "d'équipe", qui est ensuite partagé équitablement
entre tous ceux qui travaillent au riad à la fin de chaque mois.
Tout le monde l'apprécie vraiment.

OÙ MANGER
(il y a des centaines de bons restaurants à Marrakech. Ceci n'est
qu'une petite liste de ceux que nous aimons et elle n'est en aucun cas
exhaustive)

Restaurants à distance de marche du Riad Mur Akush :
La Maison Arabe (à environ 3-4 minutes de marche de notre riad)-
1, Derb Assehbe - Bab Doukkala. Tél : 00212 5 24 38 70 10
www.lamaisonarabe.com
Notre riad voisin avec un grand restaurant, un snack extérieur plus
décontracté, un piano-bar d'ambiance.
Ils servent de l'alcool.
Ils ajoutent 10% de frais de service sur tous leurs plats et boissons.

Dar Moha (à environ 5 minutes de notre riad).
81 rue Dar el Bacha, Médina. Tel : 00 212 524 386 400
www.darmoha.ma
L'ancienne maison du designer Pierre Balmain, maintenant c'est l'un
des meilleurs restaurants de la Médina.  Réservez à l'avance pour les
week-ends.
Ils servent de l'alcool.



The Moorish (cuisine et café) ( Environ 15 minutes de notre riad)
166 rue Mouassine - Médina (quelques mètres après Le Jardin Secret)
C'est notre entreprise "soeur" !
www.themoorishmarrakech.com
Un nouvel espace frais et cool au milieu des souks qui propose de la
cuisine fusion (méditerranéenne et marocaine) et de superbes cafés et
gâteaux glacés, entre autres choses. Un bon rapport qualité-prix et un
excellent service.
Cela vaut la peine de s'y rendre pour un café, un déjeuner ou un dîner
(sans alcool).

Ma Maison (à environ 7 minutes de notre riad)
64 Arset Aouzal, Bab Doukkala. Tel : 00212 64 90 71 498
www.mamaisonmarrakech.com
Cuisine italienne dans un cadre agréable et à des prix raisonnables. Ils
proposent de l'alcool.

Café Arabe (A environ 15 minutes de notre riad.)
184 rue Mouassine, Médina. Tel : 00 212 524 42 97 28
www.cafearabe.com
Un grand café dans la vieille ville, il sert de la nourriture italienne et
marocaine. Ils servent des boissons alcoolisées, essayez leur terrasse
pour un dernier verre.

Le Trou au Mur ( Environ 15 minutes de notre riad)
39 Derb el Farnatchi، Médina. Tel : 00212 524 38 49 00
https://letrouaumur.com
C'est le restaurant du Riad Farnatchi, offrant une bonne cuisine
marocaine avec une touche moderne. Ils sont ouverts pour le déjeuner
et le dîner et servent des boissons alcoolisées.

Terrasse Des Epices (à environ 10 minutes de notre riad)
15 Souk Cherifia, Médina.  www.terrassedesepices.com
La Terrasse offre des sièges décontractés dans des cabines ouvertes,
de la bonne musique et des vues. Le menu est un bon menu
franco-marocain pour toute la journée. Le service peut être un peu
aléatoire.



Dar Yacout (à environ 15 minutes de notre riad)
79 rue Sidi Ahmed Soussi, Bab Doukkala, Médina.
Tél : 00 212 524 38 29 29
http://www.daryacout.com/
L'établissement est une maison de maître déjantée avec des colonnes
fleuries, des rayures de bonbons, des cheminées dans les salles de
bains et un toit-terrasse crénelé jaune sur lequel on prend un verre
avant de dîner. Les plats sont nombreux mais on ne s'attend pas à ce
que l'on mange tout. Certains soirs, il y a de la musique live et des
animations.

Café 16 (à 15 minutes de notre riad, en direction de la nouvelle ville)
Place du 16 Novembre, Gueliz. Tel : 00212 524 33 96 70
https://www.16cafe.com/
Ce café est situé dans l'un des quartiers les plus populaires de la
nouvelle ville. Il sert des snacks et des cafés, ainsi que les meilleurs
desserts que vous pourrez déguster à Marrakech. Ses glaces
artisanales valent également le détour !

Autres restaurants recommandés accessibles en voiture :

Le restaurant marocain Amal
Rue Allal Ben Ahmed et Rue Ibn Sina, Guéliz. Tél : 00212 524 446896
https://amalrestaurant.wordpress.com
Déjeuner uniquement de 12 à 16 heures.
Dîner sur rendez-vous pour un minimum de 10 personnes.
Il s'agit d'une association à but non lucratif qui forme des femmes
défavorisées aux techniques de restauration. Leurs plats sont frais et à
bon prix. Ils proposent également des cours de cuisine. Il est conseillé
de réserver, surtout le vendredi.



Libzar
28, rue Moulay Ali, Gueliz. Tel : 00212 524 420402
http://www.libzar.com/
Un joli restaurant dans la nouvelle ville (Gueliz), qui offre des plats
marocains d'une manière moderne. Il est ouvert pour le déjeuner et le
dîner.

Grand Café de la Poste
Angle du boulevard el-Mansour Eddahbi et de l'avenue Imam Malik,
Marrakech (00 212 524 433 038 ; www.grandcafedelaposte.com).
Le décor du Grand Café, datant des années 1920, rappelle le Maroc
colonial. En début de soirée, il est très prisé pour un apéritif.  Vous
pouvez également profiter des groupes de jazz le 1er et le 3e
dimanche de chaque mois vers 20 heures, avec le dîner. L'atmosphère
et la nourriture sont excellentes. mais le service, pas toujours. Ils
servent de l'alcool.

Le Comptoir Darna
Avenue Echouhada, Hivernage (environ 25 minutes à pied ou 5
minutes en taxi - 30 Dhr) Tel : 00212 524 437 702
www.comptoirdarna.com
Le Comptoir est une légende à Marrakech, mais pas nécessairement
pour la nourriture (qui est aussi très bonne). La décoration de ce
restaurant est étonnante et l'esprit a tendance à se détourner de la
nourriture pour se concentrer sur le sol vers 22h30, lorsque des
danseuses du ventre descendent le grand escalier pour faire des
cabrioles autour des tables pendant environ 30 minutes. Des boissons
alcoolisées sont servies ici.

Le Fondouk
55 Souk Hal Fassi, Kat Bennahïd. Tél. : 00212 524 378 190
www.foundouk.com
C'est l'un des restaurants les plus chics, avec un décor sombre et



lunaire qui vous invite à vous prélasser sur des coussins en
réfléchissant aux mérites relatifs d'un croquant de chocolat noir, d'un
coulis de fraises ou de glaces de pistache. La cuisine est marocaine
avec des incursions dans la cuisine française et italienne.

Café Clock
224 Derb Chtouka, Kasbah, Médina. Tél. : 00212 524 378367
https://www.cafeclock.com/
Idéal pour un café ou un déjeuner et des collations, ce café culturel
propose de nombreux événements différents, comme des contes, du
yoga et des mini concerts.

Le Tobsil
22 Derb Moulay Abdallah ben Hezzaien, Médina.
Tél. : 00212 524 44 40 52
Superbe qualité. Si vous voulez essayer de dîner dans une
atmosphère agréable avec de la bonne musique Gnawa et des plats
bien préparés, réservez à l'avance car ils n'ont que 12 tables.



CLUBS PISCINE
Naoura Barrere (Super proche de nous, un hôtel urbain avec piscine)
https://www.hotelsbarriere.com/fr/marrakech/le-naoura.html
Extrêmement pratique pour notre Riad Mur Akush, c'est un très bel
hôtel avec une belle piscine, à seulement 5 minutes à pied de chez
nous. L'accès à la journée piscine coûte 400 Dhr (hors déjeuner).

Palais Khum - https://palaiskhum.morocco-ma.website/en/
C'est une excellente option pour une journée piscine urbaine près de
notre riad. Ils ont également un joli café et ne sont qu'à 7 minutes de
marche de notre riad.

Le parc des Oliviers - https://leparcdesoliviers.business.site/
A environ 20 minutes en voiture de Marrakech se trouve cette grande
partie avec beaucoup d'activités, y compris une piscine. Une journée
de piscine est 250 Dhr par personne.

Manzil la Tortue - http://www.manzil-la-tortue.com/
C'est un endroit formidable, un peu à l'extérieur de Marrakech, avec
une grande piscine et vous pouvez obtenir une carte journalière pour la
piscine et le déjeuner pour 250 Dhr.

Le camp Inara dans le désert d'Agafay -
https://www.inaracamp.com/smart-deals-and-packages/
Ils proposent une carte journalière pour la piscine pour 350 Dhr,
déjeuner compris. C'est un endroit très spécial, au milieu du désert, et
à seulement 45 minutes de Marrakech.

Beldi Country Club (http://beldicountryclub.com/)
A 6 km de la ville, le Beldi combine une oliveraie naturelle et des
jardins de roses avec un design rural traditionnel, une belle piscine où
le déjeuner est servi et un spa et un hammam séduisants. Leur carte



journalière coûte 400 Dhr et comprend l'accès à la piscine et un
déjeuner à 2 plats.

Palais Namaskar (https://www.palaisnamaskar.com/)
À environ 15 km de Marrakech, c'est un endroit merveilleux pour
passer une journée mais la piscine. Il offre un cadre luxueux, des
jardins luxuriants et une sélection de piscines ! Leur Pool Day Pass
coûte 600 Dhr par personne et comprend l'utilisation de la piscine, un
cocktail de bienvenue à l'arrivée et un déjeuner à 2 plats.

Jnane Tamsna (http://www.jnane.com/jnane-tamsna)
Il s'agit d'un merveilleux hôtel exclusif avec des jardins étonnants, situé
dans la zone de la Palmeraie, à seulement 15-20 minutes de route de
Marrakech. Il possède une superbe piscine ouverte aux visiteurs, mais
veuillez les contacter au préalable pour confirmer votre visite. Leur
service n'est pas toujours bon, alors gardez-le à l'esprit. Ils servent
également un déjeuner simple.

Plage Nikki - https://rotana.menu/en/palmeraierotanaresort/nikkibeach
Situé dans la Palmeraie, à environ 5 km du centre-ville, le Nikki Beach
se présente comme l'endroit branché où il faut être. Avec son DJ
résident, ses 3 piscines et son look design chic, il est idéal pour danser
jusqu'au petit matin (il se présente comme une "fête de jour").  On y
sert des boissons alcoolisées. L'accès à la piscine coûte 350 Dhr (le
déjeuner n'est pas inclus).
-Ces prix peuvent changer, en fonction de la saison etc., donc avant de
réserver auprès de ces clubs de piscine, veuillez vérifier les prix. -



AUTRES ACTIVITÉS
Vols en montgolfière (Sept - Juin) - Une expérience
merveilleuse qui restera gravée dans votre
mémoire. La journée commence tôt le matin vers 5
heures (pour s'assurer que les conditions sont
parfaites) et se termine par un petit-déjeuner dans
une maison berbère et une  courte promenade à
dos de chameau. Vous serez récupérés par le riad
et ramenés à midi. Coût : 190 euros par personne.

Cours de cuisine : Une excellente journée pour apprendre les
ficelles du métier. La plupart des cours comprennent une visite du
marché pour les ingrédients ainsi qu'un repas à la fin.
1 - Souk cuisine http://www.soukcuisine.com/ (60 euros par personne,
repas compris)
2 - Maison arabe http://www.lamaisonarabe.com/ (600 Dhr/ 55 Euros
par personne selon le nombre de participants, repas compris)
3 - L'atelier Faim d'Epices http://faimdepices.com/ (550 dHR/ 55
Euros par personne). Ils sont basés un peu en dehors de Marrakech,
mais ils viennent vous chercher à votre riad. Il s'agit d'une journée
complète (de 9h à 17h).
4 - Centre Amal http://amalnonprofit.org/cooking-baking-classes/
Ils proposent des cours de cuisine de 9h00 à 13h30 et des cours de
pâtisserie de 14h00 à 16h00.
Il est nécessaire de réserver à l'avance. Le coût de chaque cours est
de 350 Dhr/32 euros pour les adultes et de 200 Dhr/18 euros pour les
enfants de moins de 10 ans.

Visites gastronomiques :
Nous aimons beaucoup https://marrakechfoodtours.com/ qui offre
une variété de visites et vous pouvez réserver avec eux en ligne.



Une visite au Hammam (bain/spa traditionnel
marocain)-
Les spas/hammams de Marrakech semblent avoir perfectionné l'art de
se faire dorloter ! Il existe un grand nombre de hammams/spas à
Marrakech et certains des meilleurs se trouvent près de chez nous. Il
est fortement recommandé de réserver à l'avance et nous sommes
heureux de le faire pour vous avant votre arrivée. Les établissements
que nous recommandons :

Le Spa Héritage - http://heritagespamarrakech.com
Un très beau hammam/spa situé à seulement 5 minutes de marche de
notre riad. Il propose d'excellents traitements (notamment son
traitement Heritage romance, pour les couples) et son service est
fantastique.

Les Bains de Alzahara - http://lesbainsdeazahara.net
C'est le hammam le plus proche de notre riad, juste à l'entrée de notre
derb. Il propose de bons soins dans un cadre agréable.

Hammam de la Rose - http://www.hammamdelarose.com
C'est un autre très beau hammam, à seulement 8 minutes de marche
de notre riad et en face de Dar el Bacha. Très poli et bon service.



QUE FAIRE AVEC LES ENFANTS :
L'Oliveraie de Marigha - http://www.oliveraie-de-marigha.com/ Situé
au milieu d'une grande oliveraie (à une heure de Marrakech), avec une
grande piscine, c'est un lieu de détente où vous pouvez passer une
journée entière, nager, déjeuner ou boire un verre et généralement
vous détendre dans son espace paisible.
Coût de l'utilisation de la piscine : 150 Dhrs adultes et 100 Dhrs enfants
de moins de 12 ans.
Déjeuner 170-200 Dhr qui comprend l'entrée gratuite à la piscine.
Ouvert toute l'année de 10h à 23h.

Terres d'Amanar - http://www.terresdamanar.com/- Un grand parc
d'aventure avec quelque chose pour tous les âges, ils ont des activités
spécialisées pour les enfants à partir de 4 ans et offrent une variété
d'expériences pour les adultes aussi. Il se trouve à 35 km de
Marrakech, sur la route d'Asni. Les tarifs dépendent des activités qui
seront choisies, mais cela revient à environ 300 Dhr par personne.
Nous pouvons organiser le transport pour vous si vous le souhaitez.

Oasiria Waterpark - (http://www.oasiriamarrakech.com/interne.html)
C'est le plus grand et le plus populaire des parcs aquatiques de
Marrakech avec une multitude d'activités pour les adultes et les
enfants. Une navette peut vous y conduire gratuitement, depuis Jemaa
El Fna au parking de la mosquée Koutoubia (d'avril à août : 9h30,
10h15, 11h, 11h45, 13h30, 14h15, 15h). Les prix d'entrée varient selon
la saison, l'âge et la durée du séjour, de 5 à 18 euros.

Jardin Anima - https://www.anima-garden.com/experience/
Il s'agit du jardin créé par l'artiste André Heller et il est situé à environ
30 kilomètres de Marrakech. Il offre un service de navette gratuit
depuis Marrakech mais il faut réserver à l'avance en ligne. Un grand
jardin plein de surprises pour les enfants et les adultes. Le prix d'entrée
est de 120 Dhr pour les adultes. 60 Dhr pour les adolescents et gratuit
pour les moins de 12 ans.



QUE FAIRE QUAND IL PLEUT
Oui, il pleut parfois à Marrakech, surtout pendant les mois d'hiver. Voici
donc quelques idées de ce qu'il faut faire pendant cette période :
- Restez "à maison". Le salon est un endroit très accueillant lorsqu'il
pleut, empruntez un livre de notre petite bibliothèque et blottissez-vous
dans le canapé - ou rencontrez les autres hôtes et jouez une partie de
cartes ou de domino. Le patio est également un endroit idéal pour
passer du temps car nous avons un toit électrique qui nous protège
des pluies les plus fortes.
-Visiter un hammam, un excellent moyen de passer quelques heures
à se faire dorloter.
-Empruntez un parapluie à la réception et bravez les marchés. La
plupart des souks sont couverts et vous ferez de bonnes affaires car
les commerçants n'auront pas beaucoup de clients ce jour-là.
-Prenez un cours de cuisine.
- Visitez l'un des grands centres commerciaux ou supermarchés
(nous sommes heureux de vous aider).
-Visitez certains des musées de Marrakech.



VOYAGES DE JOUR -
Ne réservez pas avec une autre compagnie avant de

nous avoir parlé !
Voyages privés avec un transport de bonne qualité. Nos tarifs incluent
le chauffeur et l'essence. Ces prix sont pour 2 personnes voyageant
ensemble dans la voiture (parlez-nous si vous voulez les tarifs pour
plus d'invités).
Montagnes de l'Atlas (village d'Imlil) - Durée du trajet 1,5 heure dans
chaque sens.  Visitez cet authentique village berbère, déjeunez dans
l'un de ses restaurants et faites peut-être une petite randonnée.
Nombreuses possibilités de photos intéressantes sur le chemin et
possibilité de s'arrêter dans l'une des diverses coopératives/ateliers sur
le chemin.
Coût pour 2 personnes : 100 euros

Vallée de l'Ourika (avec les 7 chutes d'eau) - Durée du trajet : 1,5
heure dans chaque sens. Il n'est pas nécessaire de visiter toutes les
chutes d'eau, mais les 1-2 premières sont faciles à atteindre et vous
n'avez pas besoin de guide pour elles. Atteindre les cascades les plus
hautes est un peu plus exigeant physiquement et vous aurez
probablement besoin d'un guide (coût supplémentaire d'environ 20
euros pour 2-3 heures - vous négociez le prix avec le guide,
localement). De superbes paysages et des possibilités de photos en
chemin.
Coût pour 2 personnes : 100 euros

Chutes d'Ouzoud - Durée du trajet : 3 heures dans chaque sens. Une
belle excursion vers l'une des plus belles chutes d'eau du Maroc. Un
réseau de chutes d'eau qui tombent en cascade en une seule, offrant
la possibilité de la voir de bas en haut par une série de treks, elle est
entourée d'un écosystème fragile qui est actuellement sous la
protection des organismes environnementaux locaux.
Coût pour 2 personnes : 145 euros



Kasbah d'Ait Ben Haddou - Temps de trajet : environ 4 heures dans
chaque sens. Visitez la Kasbah mondialement connue, protégée par
l'UNESCO et figurant dans de nombreux films connus. C'est un long
trajet en voiture mais cela en vaut la peine ! Si vous pouvez
commencer assez tôt et que les conditions sont bonnes, vous pourrez
peut-être ajouter Telouet à votre itinéraire (cela ajoute 2 heures à la
journée), et voir le palais désert de Glaoui.
Coût pour 2 personnes : 200 Euros

Essaouira - Durée du trajet : 3 heures dans chaque sens. Visitez cette
ville côtière et découvrez une autre facette du Maroc. Il y a une vraie
sensation de bord de mer et de grands restaurants de fruits de mer. La
plage est idéale pour les promenades et vous pouvez faire des tours
en chameau.  Idéale pour la pratique de la planche à voile, Essaouira
est connue comme une "ville du vent" avec certaines des meilleures
"vagues" du coin !
Coût pour 2 personnes : 145 euros
Une autre option de transport pour Essaouira est de prendre le bus
(pas de billets aller-retour disponibles mais vous pouvez les obtenir à
votre arrivée à la gare routière d'Essaouira) - :
Marrakech à Essaouira tous les jours : 7.45, 9.00, 10.45, 12.00, 14.45,
16.45, 19.00
Essaouira - Marrakech tous les jours : 6.30, 09.30, 11.15, 12.45, 14.30,
15.30, 17.00, 18.00
Un supplément à votre voyage à Essaouira peut être organisé, si vous
souhaitez visiter et déjeuner dans le vignoble de Val d'Argan.
https://www.valdargan.com/
Ils proposent une visite rapide du vignoble et vous offrent la possibilité
de déjeuner avec leur sélection de vins, pour 330 Dhr par personne (ils
n'ont PAS d'options végétariennes). Une étape intéressante sur la
route d'Essaouira, consultez les commentaires et le site web pour voir
si cela vous convient.



VOYAGES PLUS LONGS
Voyages dans le désert - 2 nuits/3 jours (exemple d'itinéraire):
Jour 1 - Départ de Marrakech, traversez le col de Tizi-n-Tichka et
dirigez-vous vers la célèbre Kasbah d'Ait Benhaddou et Ouarzazate.
La journée se termine dans la vallée du Dadès où vous passez la nuit
dans un hôtel bien choisi (dîner inclus).
Jour 2 - Continuez le voyage vers les gorges du Dadès, les gorges du
Todra et atteignez Merzouga, où vous serez présenté aux chameaux
qui vous emmèneront au camp nomade du désert à Erg Chebbi (il
s'agit d'un trajet de 2 heures - si vous préférez prendre une voiture 4x4
à la place, cela peut être organisé à un petit coût supplémentaire,
localement). Vous serez accueillis par les nomades, dînerez sous les
étoiles et serez divertis par les tambours.
Jour 3 - En partant juste avant le lever du soleil, vous chevaucherez
les chameaux jusqu'à Marzouga où vous commencerez votre voyage
de retour à travers les montagnes de l'Atlas. Vous atteindrez
Marrakech dans la soirée (dîner non inclus).
Le coût de ce voyage dépend du nombre de personnes dans la voiture,
mais un exemple de coût est ci-dessous (le prix comprend la voiture, le
chauffeur, l'essence, l'hébergement, le petit-déjeuner et le dîner (aucun
déjeuner ou boisson n'est inclus dans ce prix). Ces tarifs sont pour la
moyenne saison et sont donnés à titre indicatif.
Coût pour 2 personnes : 690 euros pour un voyage standard et 860
euros pour un voyage premium.
Coût pour 4 personnes : 890 euros pour un voyage standard et 1220
euros pour un voyage premium.
Nos voyages premium offrent un hébergement de meilleure qualité et
une tente privée dans le désert.
Nous sommes heureux d'organiser tout voyage que vous avez en tête,
alors n'hésitez pas à nous parler des autres options qui s'offrent à
vous. Mohamed, le gérant du riad, est guide de pays depuis plus de 30
ans maintenant et il a une vaste expérience et connaissance de tous
les coins du Maroc, avec les contacts pour y aller, garantissant que
nous pouvons vous offrir des voyages de grande valeur de la meilleure
qualité possible.



Souvenirs au riad
Suite à la demande de nos clients, nous avons maintenant en stock un
petit nombre de produits "Les Sens De Marrakech", les mêmes que
nous utilisons dans nos salles de bains. Nous les vendons 20% moins
cher que dans leur boutique, car nous ne facturons pas la TVA.

Critique du Riad Mur Akush
Avez-vous entendu parler de l'adage

Si vous êtes satisfaits, dites-le aux autres et
et si vous ne l'êtes pas, dites-le nous.

Nous voulons nous assurer que vous passerez un excellent séjour 5
étoiles au Riad Mur Akush.
Donc, si quelque chose ne correspond pas à vos attentes ou à vos
souhaits, dites-le nous.
Nous agissons normalement très rapidement, alors si quelque chose
vous dérange (des oreillers aux ampoules), faites-le nous savoir et
nous ferons de notre mieux pour résoudre le
problème.
Notre objectif est de vous offrir une
expérience merveilleuse, alors si vous avez
passé un excellent séjour chez nous, dites-le
au monde entier et laissez-nous un avis sur
www.tripadvisor.com ou sur tout autre site
d'avis que vous utilisez.
Comme nous sommes une très petite
entreprise indépendante, nous comptons
beaucoup sur vos commentaires, et nous
vous en serons très reconnaissants.
Nous vous souhaitons un merveilleux séjour dans la ville magique de
Marrakech !
Maria, Mohamed, Evan et l'équipe


