CIRCUIT OUARZAZATEOUARZAZATE:
En BUGGY- KART
Ce circuit est idéal pour tous ceux qui veulent
découvrir la région de Ouarzazate sans faire
trop de kilomètres.
Découverte du célèbre ksar d'Ait Ben Haddou,
pistes du Haut-Atlas, superbes villages
berbères de montagne, pistes désertiques, thé
chez l'habitant et nuit en bivouac dans une
oasis seront au programme.
*** Circuit très dépaysant et belle découverte de
la région par les pistes. Réalisable en toutes
saisons.

CIRCUIT DECOUVERTE 4J"HAUT-ATLAS" (environ 330 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Matinée libre à Ouarzazate. Après-midi, départ pour la piste d' Iserki.Thé chez l'habitant, puis continuation vers Tiflit, puis
l'Oasis Naga. (étape : 70 km)
NUIT 2: Dîner et nuit bivouac dans l'oasis.
JOUR 2: Départ pour Idelsan, puis piste pour la superbe palmeraie de Skoura, puis Toundout au pied du Haut-Atlas. Déjeuner dans
un gîte familial berbère. Continuation par les pistes vers Tamsult, Idelsan (étape : 100 km)
NUIT 3: Les Tourmalines au bord du lac de Ouarzazate.
JOUR 3: Départ pour Ghassat, Assermo, puis piste pour Aguerzega et Ait Ben Haddou (pique-nique sur la piste). (étape : 100 km).
NUIT 4: Superbe maison d'hôtes à Tamdakht
JOUR 4: MATIN: visite du célèbre ksar d'Ait Ben Haddou. Déjeuner sur place. AM: retour par la piste à Ouarzazate. (étape : 60 km)
NUIT 5: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.

PRIX : de 851 € à 936 € (selon période)

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
En BUGGY- KART
Ce circuit très complet et varié vous permettra de
découvrir aussi bien les pistes de montagne au pied
du Haut-Atlas et du djebel Saghro, que les grandes
pistes du désert. Ainsi que les célèbres Vallée du
Dadès, Gorges du Todhra et Vallée du Draa.
La visite du ksar d'Ait Ben Haddou et les nuits en
bivouac dans les oasis complèteront une découverte
étonnante et enrichissante.
**** Circuit très complet aux étapes raisonnables
permettant une excellente découverte du sud
marocain. Réalisable en toutes saisons.

CIRCUIT EVASION 4J"DJEBEL ET DESERT" (environ 510 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Matinée libre à Ouarzazate. Après-midi, départ pour la piste d' Iserki.Thé chez l'habitant, puis continuation vers Tiflit, puis
l'Oasis Naga. (étape : 70 km)
NUIT 2: Dîner et nuit bivouac dans l'oasis.
JOUR 2: Départ pour Idelsan, puis piste pour la superbe palmeraie de Skoura, puis Toundout au pied du Haut-Atlas. Déjeuner dans
un gîte familial berbère. Continuation par les pistes vers Tamsult, Idelsan (étape : 100 km)
NUIT 3: Les Tourmalines au bord du lac de Ouarzazate.
JOUR 3: Départ pour Ghassat, Assermo, puis piste pour Aguerzega et Ait Ben Haddou (pique-nique sur la piste). (étape : 100 km).
NUIT 4: Superbe maison d'hôtes à Tamdakht
JOUR 4: MATIN: visite du célèbre ksar d'Ait Ben Haddou. Déjeuner sur place. AM: retour par la piste à Ouarzazate. (étape : 60 km)
NUIT 5: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.

PRIX : de 872 € à 959 € (selon période)

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
En BUGGY- KART
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 AVENTURE 4J"DJEBEL ET HAMADA" (environ 640 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Départ pour Skoura pour un périple dans la palmeraie, Kelaa M'gouna par la "route des 1000 kasbahs", puis BoumalneDadès. Déjeuner à la Kasbah du Dadès. Piste du djbel Saghro pour Iknioun, Tineghir et les Gorges du Todhra. (étape env. 200 km)
NUIT 2: Dîner et nuit dans un petit hôtel des gorges.
JOUR 2: Départ pour Alnif par la piste, puis Mecissi par Tazoulait. Déjeuner "chez Ben Youssef". Piste du désert pour M'harch. (étape
env. 150 km)
NUIT 3: Dîner et nuit en auberge du désert
JOUR 3: Pistes du désert pour Tafraout, Oum Jrane. Déjeuner pique-nique. Pistes pour Taghbalt, Tifrit, Tazzarine.
(étape env. 140 km)
NUIT 4: Bivouac dans la palmeraie.
JOUR 4: Départ pour la piste de Tafechna, puis Tansikht. Déjeuner auberge. Piste de Tamnougalt pour Agdz, puis retour à
Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape env. 150 km)
NUIT 5: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.

PRIX : de 896 € à 986 € (selon période)

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
En BUGGY- KART
Ce circuit très complet vous fera découvrir une
majorité des sites les plus célèbres du sud marocain.
Les Gorges du Todhra, les pistes du djebel Saghro,
les grands espaces du désert, la Vallée du Draa...
*** Paysages très variés et très fort dépaysement
seront au rendez-vous. Circuit pouvant être réalisé
en toutes saisons, mais éviter si possible le plein été
si on craint la forte chaleur.

CIRCUIT AVENTURE 4J"PLEIN SUD" (environ 700 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Départ pour Skoura pour un périple dans la palmeraie, Kelaa M'gouna par la "route des 1000 kasbahs", puis BoumalneDadès. Déjeuner à la Kasbah du Dadès. Piste du djbel Saghro pour Iknioun, Tineghir et les Gorges du Todhra. (étape : 200 km)
NUIT 2: Dîner et nuit dans un petit hôtel des gorges.
JOUR 2: Départ pour Alnif par la piste, puis Mecissi par Tazoulait. Déjeuner "chez Ben Youssef". Piste du désert pour M'harch.
(étape : 150 km)
NUIT 3: Dîner et nuit en auberge du désert
JOUR 3: Pistes du désert pour Tafraout, Oum Jrane. Déjeuner pique-nique. Pistes pour Taghbalt, Tifrit, Tazzarine. (étape : 140 km)
NUIT 4: Bivouac dans la palmeraie.
JOUR 4: Départ pour la piste de Tafechna, puis Tansikht. Déjeuner auberge. Piste de Tamnougalt pour Agdz, puis retour à
Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape : 150 km)
NUIT 5: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.

PRIX : de 916 € à 1008 € (selon période)

