
 

 
 

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE 

MULTI-ACTIVITES 

Ce circuit exceptionnel vous permettra de découvrir le 
Grand Sud marocain en BUGGY, en QUAD et en 4X4 
! 
Les pistes du Haut-Atlas en buggy, la route et les 
pistes de la Vallée du Draa en 4x4 et les pistes de 
sable et de dunes en quad ! 
  
**** Circuit très complet permettant de découvrir le 
sud de plusieurs manières différentes en toutes 
saisons. Eviter cependant le plein été si vous craignez 
les fortes chaleurs. 

 
 

  
 

CIRCUIT AVENTURE 5J"PLEIN SUD" MULTI - ACTIVITES (environ 820 km) 
 

Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel 
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité) 
JOUR 1: Matinée et déjeuner libres à Ouarzazate. En début d'après-midi, départ pour les pistes d'Iserki en buggys (étape : 80 km) 
NUIT 2: En bivouac dans l'Oasis de Naga. 
JOUR 2: Départ en buggy pour Skoura et sa superbe palmeraie, puis Toundoute, au pied du Haut-Atlas. Déjeuner en gîte familial 
berbère, puis piste pour Tamsult, superbe village de montagne et Ghassat. Enfin, retour à Ouarzazate. (étape : 150 km) 
NUIT 3: Même hôtel à Ouarzazate. 
JOUR 3: Départ en 4x4 pour Agdz puis la route et les pistes de la Vallée du Draa pour Zagora. Déjeuner à Zagora, puis route et piste 
pour Ouled Driss  (étape : 240 km) 
NUIT 4: Chez Jnan Lilou, belle maison d'hôtes en pleine palmeraie. 
JOUR 4: Journée quad, avec piste de sable et dunes. Déjeuner pique-nique dans le désert. (étape : 100 km) 
NUIT 5: Chez Jnan Lilou. 
JOUR 5: Départ en 4x4 pour Zagora, puis  piste de Tafechna et Tansikht dans la Vallée du Draa. Déjeuner à Tansikht., puis retour à 
Ouarzazate par le Tizin'Tinifift. (étape : 250 km) 
NUIT 6: Même hébergement à Ouarzazate.      
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.  
 

   TARIFS de  880 €  à 968€  (selon période) 
 
 

 

https://hamada-tours.com/resa_multiactivite.htm


 

 

  

 

 

CENTRALE DE RESERVATION 
HAMADA –TOURS.COM 

 (34)  959 053 113  
 

 
 
 


