
 

 

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
  
Ce circuit est destiné à une découverte de la région 
de Ouarzazate, sans effectuer de très grandes 
étapes. Visite du célèbre ksar d'Ait Ben Haddou, 
villages berbères, pistes de montagne du Haut-Atlas 
et du djebel Saghro, Vallée du Dadès et Vallée du 
Draa.  
Une nuit en bivouac dans une oasis complètera le 
dépaysement. 
  
*** Beau circuit réalisable sans fatigue tout en 
privilégiant la rencontre avec les habitants et la 
découverte de fabuleux paysages. A faire en toutes 
saisons. 
 
 

CIRCUIT DECOUVERTE 6J"HAUT-ATLAS ET DJBEL SAGHRO" (environ 540 km) 

Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Matinée et déjeuner libres à Ouarzazate. Après-midi: Départ pour Ait Ben Haddou, petite visite du ksar, puis retour par les 
pistes à Ouarzazate. (étape : 80 km) 
 NUIT 2: Même hébergement. 
JOUR 2: Départ pour les pistes du Haut Atlas, vers Aguerzega. Déjeuner pique-nique. Continuation vers Assermo, Ghassat, Timtdit et 
enfin la petite oasis Naga. (étape : 90 km) 
NUIT 3: Bivouac "Rêve de l'Atlas" dans l'oasis. 
JOUR 3: départ pour Skoura et sa superbe palmeraie, puis Kelaa M'gouna par la Route des 1000 kasbahs. Pique-nique en route, 
piste du col de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la Vallée du Dadès, puis Boumalne-Dadès. (étape env. 120 km) 
NUIT 4: Kasbah du Dadès à Boumalne. 
JOUR 4: Départ pour Iknioun par le Tizin'Tazazert, dans le Djbel Saghro. Pique-nique sur la piste. Descente de la piste du Djbel 
jusqu'à N'kob. (étape : 110 km) 
NUIT 5: Kasbah Baha Baha en camp berbère. 
JOUR 5: Départ pour la Vallée du Draa et la piste de Tamnougalt. Déjeuner à Agdz et enfin, retour à Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. 
(étape : 110 km) 
NUIT 6: Même hébergement à Ouarzazate.  
JOUR 6: Matin: Visite de l'Oasis de Fint. (étape : 30 km). Midi et après-midi libre.  
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

   PRIX/personne avec chauffeur : de 550€ à 605€ (selon période, base 4personnes)  
   PRIX/personne sans chauffeur : de 1053€ à 1158€ (selon période, base 4personnes)  
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 
Ce circuit très complet et varié vous fera découvrir de 
nombreux sites du sud marocain et particulièrement 
les grandes pistes du désert.  
Sans oublier la fameuse Vallée du Dadès et les 
Gorges du Todhra, les pistes du djebel Saghro et la 
Vallée du Draa.  
Une nuit en bivouac en pleine palmeraie complètera 
l'aventure... 
  
**** Très beau parcours dans le désert et sites très 
variés. Ce circuit peut être réalisé en toutes saisons. 
 

CIRCUIT EVASION 6J"DJEBEL ET HAMADA" (environ 870 km) 
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Skoura, Toundout. Déjeuner en gîte familial berbère, puis piste de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la Vallée du 
Dadès. Continuation vers Boumalne, Tineghir et les Gorges du Todhra. (étape de190 km) 
NUIT 2: Petit hôtel dans les Gorges. 
JOUR 2: Départ pour Alnif par la piste, puis Mecissi. Déjeuner "chez Ben Youssef".Piste du désert pour M'harch. (étape de160 km) 
NUIT 3: Auberge "chez Brahim" à M'harch.  
JOUR 3: Départ pour Oum Jrane, Taghbalt, Tazzarine, par les pistes du désert. Déjeuner pique-nique sur la piste. (100 km) 
NUIT 4: Bivouac dans la palmeraie de Tazzarine. 
JOUR 4: Départ pour Zagora par les pistes. Déjeuner "chez Ali". Piste pour Tagounit, puis M'hamid. (étape de140 km) 
NUIT 5: Chez Jnan Lilou, en pleine palmeraie. 
JOUR 5: Départ piste de Tagounit et  Ait Isfoul. Déjeuner pique-nique. Retour vers Zagora par les pistes. (étape de 110 km) 
NUIT 6: Hôtel à Zagora. 
JOUR 6: Départ pour Agdz. Déjeuner à Tansikht. Enfin, retour à Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape de 170 km) 
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX/personne avec chauffeur : de 633€ à 696€ (selon période, base 4personnes)  
  PRIX/personne sans chauffeur : de 1152€ à 1267€ (selon période, base 4personnes)  
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 
Circuit destiné à une découverte très variée du sud 
marocain, avec des étapes d'une longueur 
raisonnable. Villages berbères, thé chez l'habitant, 
pistes de montagne du Haut-Atlas et du djebel 
Saghro, Vallée du Dadès, pistes du désert... 
Une nuit en bivouac dans une oasis complètera la 
découverte. 
  
*** Circuit à découvrir sans fatigue, avec des étapes 
raisonnables. Réalisable en toutes saisons. 
 
 
 

CIRCUIT EVASION 6J"FOUM ZGUID" (environ 700 km) 
 
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Matin: visite à l'Oasis de Fint, thé chez l'habitant. Retour à Ouarzazate pour déjeuner à "la Kasbah". Après-midi, départ pour 
les pistes d'Iserki, Ghassat, Timtdit et l'Oasis de Naga. (Total étape : 100 km) 
NUIT 2: Bivouac dans l'Oasis. 
JOUR 2: Départ pour Skoura, Toundout. Déjeuner en gîte familial berbère, puis piste de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la Vallée du 
Dadès. Continuation vers Boumalne. (étape de 120 km) 
NUIT 3: Kasbah du Dadès à Boumalne. 
JOUR 3: Départ pour Iknioun par le Tizin'Tazazert, dans le Djbel Saghro. Pique-nique sur la piste. Descente de la piste du Djbel 
jusqu'à N'kob. (étape de 110 km) 
NUIT 4: Kasbah Baha Baha en camp berbère. 
JOUR 4: Départ pour Zagora par a piste de Tafechna. Déjeuner "chez Ali", puis après-midi libre à Zagora. (étape de 100 km) 
NUIT 5: Hôtel à Zagora. 
JOUR 5: Départ piste de Bou Rbia pour Foum Zguid, avec pique-nique sur la piste. (étape de 120 km) 
NUIT 6: Petit hôtel à Foum Zguid. 
JOUR 6: Départ pour Tazenakht, déjeuner resto. Piste jusqu'à Ouarzazate. (étape de 140 km) 
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX/personne avec chauffeur : de 641€ à 705€ (selon période, base 4personnes)  
  PRIX/personne sans chauffeur : de 1127€ à 1240€ (selon période, base 4personnes)  
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 
Ce circuit est l'un des plus longs réalisables en 6 
jours. Il vous fera découvrir de nombreux sites du 
sud marocain et particulièrement les grandes pistes 
du désert, avec deux jours entiers dans le désert.  
Les superbes dunes de Merzouga vous 
enchanteront, sans oublier la fameuse Vallée du 
Dadès et les Gorges du Todhra, les pistes du djebel 
Saghro et la Vallée du Draa.  
  
**** Très beau parcours dans le désert et sites très 
variés. Ce circuit peut être réalisé en toutes saisons. 
Eviter cependant le plein été si vous craignez les 
fortes chaleurs. 
 

CIRCUIT AVENTURE 6J"DESERT - GRANDES DUNES" (environ 1030 km) 

Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Skoura, Kelaa M'gouna par la Route des 1000 kasbahs, puis piste du col de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la 
Vallée du Dadès, puis Boumalne. Déjeuner pique-nique sur la piste. Ensuite, départ pour Iknioun dans le Djbel Saghro et descente 
vers Tineghir et les Gorges du Todhra. (étape : 230 km) 
NUIT 2: Petit hôtel dans les Gorges. 
JOUR 2: Départ pour  Mecissi. Déjeuner "chez Ben Youssef". Route pour Rissani et piste pour rejoindre Merzouga et les grandes 
dunes. (étape : 240 km) 
NUIT 3: Auberge au pied des dunes. 
JOUR 3: Départ pour Taouz, Remlia et M'harch par le désert. (étape : 110 km) 
NUIT 4: Nuit "chez Brahim" à M'harch. 
JOUR 4: Départ pour Tafraout, puis Tagounit et M'hamid par les pistes du désert. Pique-nique sur la piste. (étape : 190 km) 
NUIT 5: Chez Jnan Lilou, en pleine palmeraie. 
JOUR 5: Départ pour Zagora par les  pistes. Déjeuner pique-nique sur la piste. (étape : 140 km) 
NUIT 6: Hôtel à Zagora. 
JOUR 6: Départ pour Tafechna par les pistes. Route de Tansikht. Déjeuner à Tansikht. Départ pour Agdz par la piste, puis retour à 
Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape : 190 km) 
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX/personne avec chauffeur : de 716€ à 788€ (selon période, base 4personnes)  
  PRIX/personne sans chauffeur : de 1127€ à 1240€ (selon période, base 4personnes)  
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
  
Ce circuit est celui qui comporte les plus grandes 
traversées de désert. Deux jours entiers sur les 
pistes entre M'harch et Tagounit et entre M'hamid et 
Foum Zguid.  
Les grandes dunes de Chigaga vous enchanteront, 
ainsi que la traversée du "lac" Iriqui... Sans oublier la 
fameuse Vallée du Dadès, les Gorges du Todhra et 
les pistes du djebel Saghro.  
Une nuit en bivouac dans une oasis complètera 
l'aventure... 
  
**** Très beau parcours dans le désert et sites très 
variés. Ce circuit est à éviter en plein été (très fortes 
chaleurs dans le sud). 
 

 CIRCUIT AVENTURE 6J"DESERT - DESERT" (environ 1020 km) 

Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Idelsan, puis piste pour Skoura et Toundout au pied du Haut-Atlas. Déjeuner dans un gîte familial berbère. 
Continuation vers Tamsult, Ghassat, puis l'oasis de Naga. (étape : 140 km) 
NUIT 2: En bivouac dans l'oasis. 
JOUR 2: Départ pour Kelaa M'gouna par la Route des 1000 kasbahs, puis piste du col de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la Vallée du 
Dadès, puis Boumalne. Déjeuner Kasbah du Dadès. Ensuite, départ pour Iknioun dans le Djbel Saghro et descente vers Tineghir et 
les Gorges du Todhra. (étape : 210 km) 
NUIT 3: Petit hôtel dans les Gorges. 
JOUR 3: Départ pour Tineghir, puis Mecissi. Déjeuner "chez Ben Youssef". Piste du désert pour M'harch (étape : 170 km) 
NUIT 4: Nuit "chez Brahim" à M'harch. 
JOUR 4: Départ pour Tafraout, puis Tagounit et M'hamid par les pistes du désert. Pique-nique sur la piste. (étape : 190 km) 
NUIT 5: Chez Jnan Lilou, en pleine palmeraie. 
JOUR 5: Départ pour Foum Zguid  par les  pistes de Chigaga, Iriki. Déjeuner pique-nique sur la piste. (étape : 150 km) 
NUIT 6: Petit Hôtel à Foum Zguid. 
JOUR 6: Départ pour Tazzenakht. Déjeuner resto, puis retour vers Ouarzazate par la piste (étape : 160 km) 
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX/personne avec chauffeur : de 715€ à 787€ (selon période, base 4personnes)  
  PRIX/personne sans chauffeur : de 1188€ à 1307€ (selon période, base 4personnes)  
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 
Ce circuit très complet et varié vous fera découvrir de 
nombreux sites du sud marocain et particulièrement 
les grandes pistes du désert avec une journée 
entière sur les pistes.  
Sans oublier la fameuse Vallée du Dadès et les 
Gorges du Todhra, les pistes du djebel Saghro et la 
Vallée du Draa.  
Une nuit en bivouac dans une oasis complètera 
l'aventure... 
  
**** Très beau parcours dans le désert et sites très 
variés. Ce circuit peut être réalisé en toutes saisons. 
Eviter cependant le plein été si vous craignez les 
fortes chaleurs. 
 

CIRCUIT AVENTURE 6J"DJEBEL ET DESERT" (environ 1050 km) 

Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Idelsan, puis piste pour Skoura et Toundout au pied du Haut-Atlas. Déjeuner dans un gîte familial berbère. 
Continuation vers Tamsult, Ghassat, puis l'oasis de Naga. (étape : 140 km) 
NUIT 2: En bivouac dans l'oasis. 
JOUR 2: Départ pour Kelaa M'gouna par la Route des 1000 kasbahs, puis piste du col de Bou Thrarar pour Ait Youl dans la Vallée du 
Dadès, puis Boumalne. Déjeuner Kasbah du Dadès. Ensuite, départ pour Iknioun dans le Djbel Saghro et descente vers Tineghir et 
les Gorges du Todhra. (étape : 210 km) 
NUIT 3: Petit hôtel dans les Gorges. 
JOUR 3: Départ pour Tineghir, puis Mecissi. Déjeuner "chez Ben Youssef". Piste du désert pour M'harch (étape : 170 km) 
NUIT 4: Nuit "chez Brahim" à M'harch. 
JOUR 4: Départ pour Tafraout, puis Tagounit et M'hamid par les pistes du désert. Pique-nique sur la piste. (étape : 190 km) 
NUIT 5: Chez Jnan Lilou, en pleine palmeraie. 
JOUR 5: Départ pour Zagora par les  pistes. Déjeuner pique-nique sur la piste. (étape 150 km) 
NUIT 6: Hôtel à Zagora. 
JOUR 6: Départ pour Tafechna par les pistes. Route de Tansikht. Déjeuner à Tansikht. Départ pour Agdz par la piste, puis retour à 
Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape 190 km) 
NUIT 7: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX/personne avec chauffeur : de 725€ à 798€ (selon période, base 4personnes)  
  PRIX/personne sans chauffeur : de 1198€ à 1318€ (selon période, base 4personnes)  
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