
 

 

 

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 

En BUGGY- KART  
  
Idéal pour une première découverte de la région de 
Ouarzazate, ce circuit vous emmènera sur les pistes 
désertiques au pied du Haut-Atlas, où vous pourrez 
admirer les oasis et les superbes villages de montagne 
dans lesquels vous serez invités à boire le thé chez 
l'habitant. 
La nuit en bivouac dans une oasis et la visite du célèbre 
ksar d'Ait Ben Haddou complèteront une découverte 
étonnante et dépaysante.  
  
*** Circuit à réaliser sans modération et en toutes saisons. 
Très belle découverte, avec des étapes très raisonnables. 

CIRCUIT DECOUVERTE 3J"OASIS ET KASBAHS" (environ 300 km) 
  Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel  

NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Matin et déjeuner libres à Ouarzazate. Après-midi, départ pour Ait Ben Haddou et son célèbre ksar de 500 ans. 
Retour à Ouarzazate par la piste. (étape de 70 km) 
NUIT 2: Même hébergement à Ouarzazate. 
JOUR 2: Départ pour Skoura et sa superbe palmeraie, puis Toundout au pied du Haut Atlas. Déjeuner en gîte familial 
berbère. Pistes de montagne par Tamsult, jusqu'à Idelsan, et enfin l'Oasis Naga. (étape de 100 km) 
NUIT 3: Soirée et nuit en bivouac dans l'Oasis. 
JOUR 3: Départ pour Ghassat et Assermo. Ensuite les pistes du Haut Atlas pour Aguerzega et retour jusqu'à 
Ouarzazate par les pistes. (étape de 130 km) 
NUIT 4: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  
PRIX : de 558 € à 614 € (selon période) 
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 

En BUGGY- KART  
  
Plus dense que le circuit Découverte, ce circuit vous 
emmènera sur les superbes pistes du Haut-Atlas et du 
djebel Saghro, ainsi que dans la célèbre Vallée du Draa. 
Sans oublier la nuit en bivouac dans une oasis dans la 
tradition berbère. 
  
*** Très beau circuit réalisable quelle que soit la saison. 
 

 CIRCUIT EVASION 3J"DJBEL SAGHRO" (environ 420 km) 

   Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Iselsan, puis piste pour la palmeraie de Skoura, puis Toundout au pied du Haut-Atlas. Déjeuner en gîte familial 
berbère. Piste de montagne pour Tamsult, puis Ghassat et l'oasis Naga (étape de 140 km) 
NUIT 2: En bivouac dans l'oasis. 
JOUR 2: Départ en direction de Kelaa M'gouna pour rejoindre la piste du Djbel Saghro. Déjeuner pique-nique sur la piste. Piste pour 
N'kob.  
(étape de 160 km) 
NUIT 3: Soirée et nuit à la Kasbah Baha Baha, en camp berbère. 
JOUR 3: Départ pour Tansikht et la Vallée du Draa, puis Tamnougalt pour déjeuner. Enfin départ pour Agdz, les cascades de Tizgui et 
Ouarzazate. (étape de 120 km) 
NUIT 4: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  
PRIX : de 616 € à 678 € (selon période) 
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CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE: 
 

En BUGGY- KART  
  
Très varié, ce circuit vous fera découvrir les pistes et les 
superbes villages de montagne du djebel Saghro, ainsi 
que les grandes pistes du désert.  
Les Gorges du Todhra, la Vallée du Dadès, la Vallée du 
Draa complèteront une découverte très dépaysante, 
sans oublier la nuit de rêve en bivouac dans une 
palmeraie... 
  
*** Circuit 3 jours très complet et varié, pouvant être 
réalisé en toute saison. 
 

 CIRCUIT AVENTURE 3J"DJEBEL ET HAMADA" (environ 490 km) 

   Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Kelaa M'gouna par la route des 1000 kasbahs. Continuation vers le col de Bou Thrarar, Ait Youl et Boumalne. 
Déjeuner à la Kasbah du Dadès, puis piste du Djbel Saghro pour Iknioun, puis Tineghir et les Gorges du Todhra. (étape : 200 km) 
NUIT 2: Soirée et nuit en petit hôtel près des gorges. 
JOUR 2: Départ pour Alnif, déjeuner resto. Pistes du désert pour le grand hamada de Taghbalt, Tifrit, puis Tazzarine (étape : 110 km) 
NUIT 3: Soirée et nuit bivouac dans la palmeraie de Tazzarine. 
JOUR 3: Départ par la piste de Tanoumrit, Tafechna, puis Tansikht pour déjeuner en auberge. Enfin départ pour la piste de 
Tamnougalt, Agdz et Ouarzazate. (étape : 180 km) 
NUIT 4: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  

  PRIX : de 704 € à 774 € (selon période) 
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CIRCUIT OUARZAZATE-
OUARZAZATE: 

 
En BUGGY- KART  

  
Avec ce circuit, vous découvrirez les dunes et 
pistes de sable, après avoir longé la fameuse 
Vallée du Draa et les pistes au pied du djebel 
Rhatt.  
La nuit en bivouac dans les dunes du désert 
complètera une aventure étonnante qui vous 
laissera un souvenir inoubliable... 
  
**** Le point fort de ce circuit est la découverte 
du sable et des premières  dunes du Sahara. A 
éviter cependant en plein été si on craint les 
fortes chaleurs ! 
 
 

CIRCUIT AVENTURE 3J"PLEIN SUD" (environ 550 km) 
   Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 

NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Départ pour Agdz par le Tizin'Tinifift, puis Tansikht pour prendre la piste de  la Vallée du Draa, puis Zagora. Déjeuner pique-
nique sur la piste. Piste désertique pour Tagounit, puis M'hamid. (étape : 260 km) 
NUIT 2: Soirée et nuit bivouac "Rêve Sahara" au milieu des dunes et des palmiers. 
JOUR 2: Départ pour la piste de Tagounit, puis Ait Isfoul. Déjeuner berbère sur la piste. Piste de palmeraies, de montagne et de désert 
pour Zagora. (étape : 110 km) 
NUIT 3: Soirée et nuit hôtel à Zagora. 
JOUR 3: Départ la piste de Tafechna, puis Tansikht pour déjeuner. Enfin départ pour Agdz et Ouarzazate. (étape : 180 km) 
NUIT 4: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
  
PRIX : de 729 € à 802 € (selon période) 
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