
Essaouira Excursion
Découverte en 4X4 - 4X4 journey 

Départ d’Essaouira à 11 heures.
Repas Marocain en plein centre de l’Oued 
dans une nature vierge.
Baignade à la plage et dans la baïne d’eau 
douce ( Env 33°)
Gouter chez l’habitant avec huile d’Argan, Gouter chez l’habitant avec huile d’Argan, 
miel, gelée royale…
Retour vers 17 h 30

Leaving from Essaouira at 11 o clock
Moroccan meal in the open air
Beach beething and natural swiming pool
Afternoon tea in a local family
back at 17h30
5 pers max

Capacité maximum de 5 personnes
Prix 450 Dhs / pers  - 10 ans 250 Dhs

De 11 h à 17 H 30
Réservation au: 00 212 (0) 6 61 62 63 13

Excursions

Essaouira sailing tour
Excursion a vela RDV sur le port / Puerto

Sortie en mer à la voile le long des côtes
et autour des îles.

Venez admirer la cité d’Essaouira
vue de la mer.

Départs. Salidas :10.30 — 14.30 
Prix. Precio : 250 Dhs / pers

4/10 ans - 50 %
Env. 2 h 00

Sailing trip round the islands
and near the coast.

Have a nice view of Essaouira.

Venez admirer, de la mer, le coucher de 
soleil sur la fabuleuse médina d’Essaouira. 
Vous vivrez un moment exceptionnel 
accompagné de thé et pâtisseries 

Marocaines.

Départ : En fonction des saisons.
Prix : 300 Dhs / pers
4/10 ans – 50 %

Essaouira Sunset

Env. 1 h 30

Come and see the beauty of the medina 
during the sunset, with tea and Moroccans 
pastrys.

Prix de groupe

Possibilité de réserver le bateau pour une 
demi-journée ou plus,
Réservation au :

00 212 (0) 6 61 62 63 13

Groupe price

You can reserve the ship for half day
or more.

Reservation: 
00 212 (0) 6 61 62 63 13

Skipper Français, breveté d’état second degré.
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