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JOUR 1 FRANCE / MARRAKECH 
Envol de France pour Marrakech. Transfert au riad Mazaya. Dîner libre. Nuitée.  
 
JOUR 2   MARRAKECH / AIT BEN HADDOU (4h00/4h30 de route et pistes carrossables  -1h15 
si arrêt à Télouet) 
Petit déjeuner. Mise à disposition de votre voiture de location Cat B type Polo ou Fiat Punto 
Départ pour Ouarzazate. Passage du col du Tizin't Tichka situé à 2260 m et point routier culminant du 
Maroc. Suggestion de détour par Télouet et vous pourrez emprunterez  l’ancienne piste des caravanes de 
sel le long de la magnifique vallée de l’Ounila  jusqu’à la Kasbah de Ait Ben Haddou, classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco 
A l’arrivée, installation à la Kasbah Ellouze Dîner et nuitée. 
 
JOUR 3  AIT BEN HADDOU / OUARZAZATE / AGDEZ (2h15 de route) 
Petit déjeuner. Visite libre de la Kasbah puis route vers Ouarzazate 
Suggestion de visite des studios de cinéma de l’Atlas (60 dh / pax). Vous pourrez passer devant la kasbah 
de Tiffoultout connue pour ses nids de cigognes et rejoindre le centre de Ouarzazate 
Visite suggérée de la kasbah de Taouirt avec guide local (70 Dh / pax + 200 Dh pour le guide) 

 

  



 

Puis vous rejoindrez Agdez avec une ultime traversée montagneuse. Derniers kilomètres pour arriver à 
votre hébergement situé au cœur de la magnifique palmeraie et au bord de l’Oued Drâa.  
S'introduire sous la verte et luxuriante plus grande palmeraie du monde est une sensation presque irréelle. 
Cette sensation devient palpable quand on pénètre dans la palmeraie à travers des ruines de la ville 
fantôme de El Hara. Ses origines juives témoignent de l'activité commerciale des caravanes d'antan.  
Poursuite vers Zagora le long de la magnifique vallée du Drâa avec traversées de douars et ksours . Arrivée 
à Zagora et arrêt devant le fameux panneau Tombouctou. Installation au riad Lamane. Dîner et 
nuitée 
 
 
JOUR 4  ZAGORA / MERZOUGA (4h30 de route) 
Petit déjeuner. Départ pour Tanzhirt puis continuation par la route jusqu’à Nekkob  puis Tazzarine par un 
haut plateau caillouteux jusqu’à Merzouga. Déjeuner libre. 
Arrêt suggéré au village de Khamlia habité par des descendants d’africains qui perpétuent la musique 
gnaoua.  
Vous rejoindrez la kasbah de Mohayut 
Puis départ à dos de dromadaires pour rejoindre le campement standard 
Installation en tente nomade au cœur des dunes  
Dîner et nuitée 
 
 
JOUR 5 MERZOUGA / TINEGHIR / BOULMANE DU DADES (3h00 de route) 
Petit déjeuner puis retour à dos de dromadaire à la kasbah 
Poursuite de votre périple vers Tineghir et incursion dans les gorges du Todra où vous pourrez vous 
promener 
Continuation vers Boulmane du Dadès et suggestion d’incursion dans les gorges du Dadès jusqu’au lieu dit 
des « pattes de singes » 
Retour dans la vallée et installation à la Perle du Dades Dîner et nuitée 
 
 
JOUR 6  BOULMANE DU DADES / SKOURA / OUARZAZATE/ TAHANAOUTE (5h30 de route) 
Petit déjeuner. Départ pour la palmeraie de Skoura. A partir de El Kelâa M Gouna connu pour ses roses 
vous pourrez remonter dans la vallée des roses. Poursuite vers Skoura. Vous pourrez y admirer la 
magnifique kasbah d’Amerhidil 
Puis continuation vers Ouarzazate puis par la route vers Marrakech.  
A partir de Ait Ourir vous prendrez la direction de la vallée de l’Ourika 
Puis continuation vers la vallée d’Asni et le village de Tahanaoute 
Arrivée aux Terres d’Amanar 
Installation aux Terres d’Amanar en écolodge  
Dîner et nuitée 

Situées sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech les Terres 
d’Amanar sont adossées aux 100 000 hectares du Parc National du Toubkal. En famille, entre ami(es), en 
couple ou en société, les Terres d'Amanar sont une réserve naturelle d'énergie. Un site unique, qui vous 
invite à faire une pause loin de l’agitation urbaine. Venez y séjourner pour découvrir la culture berbère et 
lâcher prise en pratiquant des activités sportives, « nature », bien-être ou artisanales issues des traditions 
locales. Ce lieu est  un point de départ idéal pour des trekking à la découverte des villages, vallées et 
sommets de l’Atlas. Toutes les activités sont encadrées par des professionnels qualifiés et sont adaptés aux 
adultes et aux enfants qui s’en donnent à cœur joie ! Elles sont, à chaque fois l’occasion de rencontres 



 

riches et de découverte de la nature environnante ! L’hébergement décliné en lodge et en tente-lodge, allie 
confort et matériaux naturels. A la carte des restaurants, les plats sont préparés à partir de produits locaux 
et mijotés pendant de longues heures par les femmes des douars avoisinants. 

Si dans la journée, le lieu offre un panorama exceptionnel sur les villages et les sommets des montagnes, à 
la nuit tombée, au coin du feu, on y admire les étoiles et les lumières de Marrakech qui scintillent au loin … 

Les TERRES d’AMANAR ont été conçues par, avec et pour la population locale et ont remporté en 2009, le 
trophée du tourisme responsable au Maroc, et en 2011, le label clef verte, premier label environnemental 
international pour l'hébergement. 
Ce sont en priorité les gens de la région et des villages alentours qui y travaillent. Le site permet ainsi à 
près de 150 familles de rester vivre sur place. La collaboration avec les coopératives locales et la mise en 
place d’un management participatif encourageant une valorisation et une transmission continue des savoir-
faire sont encouragées à tous les niveaux. 

TERRES d’AMANAR c’est aussi une politique environnementale rigoureuse via : 

- la formation et la responsabilisation des employés aux enjeux environnementaux 
- le respect des techniques de constructions locales (murs en pisé, briques en terre comprimée) 
- la réduction de la consommation d’eau et d’électricité  
- la mise en place d’un système d’épuration par les plantes, l’implantation de panneaux solaires et de 
systèmes d’arrosage au goutte à goutte, etc. 
- la sensibilisation des clients à la préservation de l’environnement 

JOUR 7   TAHANAOUTE /MARRAKECH 
Petit-déjeuner. 
Matinée libre pour profiter des activités du site : balade en e-VTT, balade équestre, parcours aérien 
Puis vous pourrez rejoindre le plateau du Kik et descendre vers le lac de Lalla Takerkoust avant de 
retourner sur Marrakech 
Restitution du véhicule 
Installation au riad Mazaya  
Dîner libre et nuitée 
 
 
JOUR 8 MARRAKECH  /FRANCE  
Petit-déjeuner 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.  
 
  
TARIF par personne  
(sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière)   
 

• 1155 euros si avec véhicule de location   
• 1395 euros si 4x4 avec chauffeur francophone 5 jours avec transfert retour direct 

Amanar/Marrakech en minibus (dans ce cas, l’itinéraire prévoira de passer par des 
pistes non praticables en véhicule de location) 

 
 



 

Ces tarifs comprennent: 
-  Les vols ROYAL AIR MAROC et les taxes aéroport (1 bagage en soute par personne inclus) 
- Toutes les prestations détaillées dans notre programme 
-  Transport en minibus  pour les transferts arrivée aéroport / riad et départ et assistance 
- 6 jours de location véhicule cat B en km illimité, conducteur additionnel,   assurances tous risques 
personnes transportées incluses hors franchise incompressible de 5% de la valeur de réparation et frais de 
remorquage en cas d’accident responsable, tiers non identifié ou vol – conducteur additionnel inclus - 
livrée au riad  et rendue au riad 
- Hébergement en chambre double et 1 nuit en bivouac avec transferts à dos de dromadaire  
- La taxe de promotion touristique, et la taxe de séjour 
- La ½ pension sauf à Marrakech   
 
Ces tarifs ne comprennent pas : 
- Toutes prestations non précisées au programme 
- Les boissons et les extras, Les dépenses à caractère personnel 
- Les déjeuners  et dîner en option sur Marrakech 
- les visites 
- Les pourboires  (porteurs, serveurs…)  
 


