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La Kasbah de la vallée de Drâa 

8 jours 

 

 

 
Ce séjour se déroule dans la vallée du Drâa, une région présaharienne aux couleurs 
contrastées, aux variétés paysagères surprenantes et dont la diversité et la richesse 
patrimoniale abondent. Dormir en bivouac et dans une imposante citadelle en pisé 
offre l'opportunité de séjourner dans les habitats oasiens les plus emblématiques 
du nord du Sahara. Dans la kasbah du 18è siècle restaurée avec les matériaux et 
techniques ancestrales, vous serez reçu par le petit fils du dernier caïd de l'époque 
du sultanat marocain. Les contes des mille et une nuits ne seront plus une légende 
mais deviendront la réalité de vos vacances, du rêve dans un environnement 
empreint de traditions. 
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Jour 1 : Vol au départ de Paris – Accueil, visite guidée Marrakech  
 

Transfert de l’aéroport au centre de Marrakech. Visite guidée en fin d'après midi de 
la medina et souks. 
Votre soirée à Marrakech : Nuitée à Marrakech dans un riad confortable. 
 

Jour 2 : Marrakech : jardins de Majorelle 

 
Petit déjeuner puis visite libre du Jardin Jacques Majorelle. Dans l’près midi, visite 
guidée des tombeaux Saadiens, de la Medersa Ben Youssef et des jardins de la 
Menara. 
Votre soirée à Marrakech : Nuitée à Marrakech dans un riad confortable. 
 

Jour 3 : Traversée de l’Atlas 
 

Traversée en 4X4 des superbes montagnes de l’Atlas. En chemin, le passage par le 
col de Tizi-n-Tichka (le plus haut de l’Atlas, 2260 m) offre de magnifiques 
panoramas. Cette belle étape est jalonnée par des arrêts dans un grenier fortifié et 
dans les spectaculaires canyons d'Agdz. 
A notre arrivée, visite de  la kasbah Oulad Othmane, votre lieu de villégiature pour 
la semaine. 
 
Vos soirées dans la kasbah : vous êtes hébergés dans une kasbah du 18ème siècle, 
récemment rénovée en maison d’hôtes. Hormis l'utilisation d'équipements actuels 
pour les éléments de confort, les différents aménagements respectent 
l'authenticité de cet édifice historique. Les 9 chambres décorées avec goût sont 
toutes équipées de toilettes, lavabo et douche ... simple mais confortable. Les repas 
sont pris sur l’une des terrasses ou dans une des salles de la kasbah. Une sélection 
de produits frais et naturels, issus aussi souvent que possible de producteurs locaux, 
est proposée à table. 
 

Jour 4 : L’environnement de la kasbah (le village, la palmeraie) 
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Visite commentée de la kasbah Oulad Othmane, du bourg, de la palmeraie avec sa 
tour de guet ..  Déjeuner dans la kasbah. Dans l’après-midi traversée du Drâa par la 
palmeraie et du petit ksar Zaouit IFRIOUNE en ruines. Arrêt photos de la petite 
kasbah de Taakilt (ne se visite pas) puis visite de l'ancien ksar de Tamezmout. Dîner 
et nuitée dans la kasbah Oulad Othmane. 
 
 

Jour 5 : Sur les terres de grands caids  
 

Visite du Ksar de Tamnougalte (repas sur la terrasse d'une kasbah de 
Tamnougalte)., visite d'Agdz, kasbah du glaoui, panorama depuis la citadelle, visite 
de la kasbah du Caïd Ali), vue panoramique sur les pittoresques ruines du ksar 
d'Inseï. Balade dans la palmeraie de Timiderte avec un point de vue superbe sur la 
kasbah Aït Hammou Ou Saïd. Dîner et nuitée dans la kasbah Oulad Othmane. 

 

Jour 6 : Excursion dans le désert 
 

En matinée, visite du ksar et du très intéressant musée de Tissergate. Après le 
déjeuner dans un riad traditionnel, visite de la poterie de Tamegroute (aussi 
réputée au Maroc que la porcelaine à Limoges ! ) . Route et piste jusqu'au bivouac 
puis balade en Dromadaire (1 heure environ). 
Votre soirée dans le désert : nuit et repas dans la région de M'Hamid, sous les 
tentes berbères au pied de dunes sahariennes (matelas, draps et couvertures 
fournis). ou nuitée dans la kasbah selon désir des personnes. 
 

Jour 7 : Zagora 

 
Départ pour le Souk de Zagora ; le plus important de la vallée du Drâa. Repas à 
Zagora sous la tente berbère d'un sympathique petit resto. Puis,  découverte des 
ruines de la blanche kasbah El Aouinet et d'un joli village situé sur les rives du Drâa. 
Détente, dîner et nuitée dans la kasbah. 
 

Jour 8 : Ouarzazate et vol retour 
 

Arrêt photos des canyons d'Agdez., arrivée à Ouarzazate, déjeuner, arrêt photos de 

la kasbah de Taourirte. Shopping ou arrêt photos des studios de cinéma Atlas 
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• Les nuits dans la kasbah, véritable château de terre, 

• L'accueil par vos hôtes (français et marocains), passionnés par ce pays, 

• Le lever du soleil sur les dunes et le bivouac (1 nuit), 

• Une véritable immersion dans le village, 

• Des balades à la carte en fonction de vos envies. 
 
 

 

 
L’accès 

 

Vols depuis Paris. Départs de province ou de Belgique, Suisse, Luxembourg sur des 
vols réguliers et directs. 
 

Formalités administratives 

 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité valable 3 mois après 
la date du retour. 
 

 

Santé 

 
Aucun vaccin n’est exigé, mais être à jour de ses vaccinations universelles. 
 

Climat 

 
La quasi permanente teinte bleu azur du ciel et la clémence du climat permettent 
d’y venir jusqu'au cœur de l'hiver. A partir de mai, la chaleur et le manque d’ombre 
rendent les balades plus difficilement supportables. Meilleur période d’octobre à 
avril. 
 

Décalage horaire 
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1 heures de décalage horaire avec la France l’hiver (quand il est 9h en France, il est 
8h au Maroc. L’été, c’est différent le changement d’heure fluctue chaque année.  
 

Argent 
 

C’est le Dirham. 1€ = 11dh environ. Vous pourrez changer votre argent sur place 
dans le quartier du Gueliz ou en retrait de guichet. 
 
 

 
       

TARIFS A PARTIR DE 
Toute l'année (sauf du 01/06 au 30/09) 1300 € 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 

 
Le prix comprend 

 

- Les vols depuis Paris, 
- le véhicule avec chauffeur-guide depuis l'aéroport de Marrakech (J1) jusqu'à 
l'aéroport de Ouarzazate (J8). 
- les transferts aéroport – hôtel à Marrakech le J1 et J8, 
- l’hébergement  
- tous les repas du dîner du J2 au petit déjeuner du J8  
- ½ litre d'eau lors des repas dans la kasbah et le bivouac et du thé 
- Les trajets en dromadaire pendant le bivouac, 
- les entrées mentionnées  
- les documents de voyage. 

 

La kasbah ne fournit pas le vin mais les résidents peuvent apporter leur bouteille 
sans problème. 
 
 
 

Le prix ne comprend pas  
 

- les dîners à Marrakech (J1, J2), 
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- les boissons (sauf les ½ litre d'eau lors des repas), 
- les assurances  

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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