
À  35  minutes  de  Marrakech,  à  quelques  heures  des  capitales  européennes,  le  domaine  des  Terres  d’Amanar  offre  aux  
voyageurs  en  quête  d’évasion  un  panorama  exceptionnel  sur  les  villages  et  les  sommets  enneigés  du  Haut  Atlas.  Aux  portes  
de  la  réserve  forestière  du  Toubkal,  à  1  200  mètres  d’altitude,  cet  Ecolodge,  totalement  intégré  dans  le  paysage  et  la  culture  berbère,  
accueille  les  voyageurs,  en  individuel  ou  en  groupe,  en  couple  ou  en  famille.  Au  cœur  de  ce  refuge  exceptionnel,  loin  du  tumulte  
urbain,  chacun  est  invité  à  se  ressourcer  et  à  renouer  avec  la  nature  tout  en  découvrant  la  richesse  des  paysages  et  des  
traditions.  

En   parfaite   harmonie   avec   l’environnement,   le   domaine   défend   une   architecture   durable   et   privilégie   l’ouverture   vers  
l’extérieur.  Trois  villages  sont  répartis  sur  ce  site  de  120  hectares,  correspondant  chacun  à  un  style  de  séjour  et  à  un  type  d’hébergement  :  

et  nobles.  Et  le  soir,  lorsque  le  soleil  a  disparu  derrière  les  douars  et  les  contreforts  des  montagnes  alentours,  l’éclairage  à  la  bougie  
reste  privilégié.

Dans  la  journée,  les  Terres  d’Amanar  offrent  un  large  panel  d’activités  aux  grands  comme  aux  petits  :  activités  sportives,  
culturelles  ou   tout  simplement  pauses  bien-être.   Tyroliennes,  ponts   suspendus,  Accro-Park  et  parcours  VTT  permettent  de  
redécouvrir  les  éléments  et  de  s’y  confronter  ;;  escalade,  randonnées  pédestres,  à  dos  d’âne  ou  à  cheval  offrent  des  moments  de  
relaxation  privilégiés  tandis  que  les  ateliers  de  cuisine  ou  d’initiation  à  l’artisanat  local  permettent  de  dialoguer  avec  les  habitants  et  de  
partager  des  expériences  fortes.  

Les  «  Terres  d’Amanar  »  ont  remporté  le  Trophée  du  Tourisme  Responsable  du  Maroc  et  ont  obtenu  le  label  La  Clef    verte    en  
2011.  Elles  sont  l’un  des  exemples  phare  d’un  tourisme  marocain  respectueux,  «  vert  »  et  authentique.    L’équipe,  composée
en  majeure  partie  d’habitants  de  la  région  et  de  professionnels  de  tous  horizons,  motivés  par  les  différentes  facettes  de  ce  concept  
ambitieux,  accueille  les  visiteurs  avec  chaleur  et  enthousiasme  !

Les  Terres  d’Amanar  offrent  à   leurs  hôtes,  qu’ils  soient  marocains  ou  étrangers,  un  voyage  au  cœur  de  la  culture  marocaine,  à   la  
découverte  d’une  nature  généreuse  et  préservée.  Savourer  un  thé  à   l’ombre  des  amandiers  face  au  sommet  de   l’Oukaïmeden,  rêver  
le  temps  d’une  sieste,  admirer   les  moutons  qui  paissent  tranquillement  au   loin  et  refaire   le  monde  au  coin  du  feu,  avec  en  toile  
de  fond  les  mille  et  une  lumières  de  Marrakech,  les  Terres  d’Amanar  invitent  à  l’essentiel.  

TERRES  D’AMANAR,    VOYAGER  AUTREMENT


