
Ouarzazate
« Atelier carnets de voyages »

Jardins - oasis
Ouarzazate - Maroc

Projet B 8 jours

● Date : Mardi 13 septembre au mardi 20 septembre 2022

● Difficulté : HHH
● Début et fin de séjour : Aéroport de Ouarzazate
● Découvertes : 6 jours ½, Ouarzazate – Oasis / ½ jour cours cuisine
● Hébergement Ouarzazate : Maison d'hôtes Dar Daïf (7 nuits / J1 à J7)
● Durée : 8 jours
● Transfert : 4x4 ou minibus (suivant les journées)
● Détail des découvertes :

- Ouarzazate 6 jours ½ / Carnet de voyage : Oasis, jardin, village,
souk, marché.
- Ouarzazate ½ jour / Cours de cuisine
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La ville récente de Ouarzazate est tournée vers le tourisme, mais avant tout
Ouarzazate est la halte présaharienne de tous les temps, nichée dans sa cuvette
à 1150m d’altitude, au confluent de deux rivières descendant du Haut Atlas. Elle
est le caravansérail d’autrefois avec sa kasbah de Taourirt et celle de
Tifoultoute, de toute beauté, classées par l’UNESCO. Le lieu de départ
incontournable pour les circuits proches et lointains, du reg à l’erg, en passant
par des gorges nanties de jardins, vergers, palmeraies émaillées de villages ocre
et sépia harmonieusement imbriqués, de ksars fortifiés chargés d’Histoire.
Arlette Sanchis peintre illustratrice, aquarelliste et carnetiste, vous propose de
découvrir la région de Ouarzazate en réalisant votre propre carnet de voyage,
dans l’environnement du Riad Dar Daïf.
Plusieurs techniques seront utilisées, dessin, aquarelle, écriture.
Marcher dans les oasis, réapprendre à regarder, échanger, partager, s’arrêter
pour ressentir le pays de l’intérieur, par ses nuances de couleurs et de matières.

Programme détaillé

Jour 1 – Mardi 13 septembre 2022 – Ouarzazate
Accueil à l’aéroport suivant heure d’arrivée en matinée.
Transfert directement en véhicule, traversant Ouarzazate au Sud puis longeons
la palmeraie jusqu'au village de Talmasla, coiffé de ses nids de cigognes, face
au lac de Ouarzazate et à l’Atlas. Là nous faisons halte dans notre maison d'hôte
Dar Daïf. Accueil, installation dans vos chambres.
Ouarzazate, grande ville du Sud Est marocain, était jadis la halte présaharienne
de tous les voyageurs, nichée dans sa cuvette à 1.150 m d’altitude au confluent
de deux rivières descendant du Haut Atlas. Elle est le caravansérail d’autrefois
avec sa médina de Taourirt et la kasbah de Tifoultoute. Le lieu de départ
incontournable pour les circuits proches et lointains, du reg à l’erg, en passant
par des gorges nanties de jardins, vergers, palmeraies émaillées de villages ocre
et sépia harmonieusement imbriqués, de ksars fortifiés chargés d’histoire.
Mise en place du travail du carnet d’artiste avec Arlette, aquarelle, notes.
Repas de midi Dar Daïf.
Après-midi: Nous rejoignons à pied les jardins (céréales) qui traversent la
palmeraie. 2 – 3 heures. Travail carnet d’artiste.
Détente et grand bien-être avant le repas du soir et la nuit à Dar Daïf.

Jour 2 – Mercredi 14 septembre 2022 – Ouarzazate
Petit déjeuner sur la terrasse du soleil avec la vue au-dessus des jardins, face au
lac de Ouarzazate et la chaîne de l’Atlas et ses crêtes de 4000m.
Journée thématique: Cœur du village de Talmasla, architecture en terre.
Repas du midi, repas du soir et la nuit à Dar Daïf.

Jour 3 – Jeudi 15 septembre 2022 – Ouarzazate – Oasis de Fint
Petit déjeuner sur la terrasse où au cœur du jardin.
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En milieu de matinée, nous rejoignons l'Oasis de Fint pour une balade à pied 2
à 3 H marche avec les âniers et leurs ânes. Traversée du village de Taharbilt,
spécialisé dans la fabrication de poteries monumentales utilisées pour la
cuisson de grandes galettes de pain Tafournout. Les jardins succèdent aux carrés
de céréales, aux vergers, à l’ombre des palmiers, sentier entre jardins et bordure
de la rivière. Dessin, croquer, à votre choix.
Au village de Belghizi, arrêt thé chez l’habitant. Nous apprécions les tapis de
laine colorés dans la fraîcheur de la maison. Nous retrouvons le sentier le long de
la rivière, puis des jardins; c’est un régal pour les yeux dans la fraîcheur et les
bruissements d’eau claire.
Retour en 4x4 à Ouarzazate milieu d’après-midi où nous rejoignons le village de
Talmasla et Dar Daïf.
Fin d’après-midi farniente : terrasses, hammam voûté tout carrelé en céramique
de Tamgrout, comprend 2 pièces à température différentes, chauffé au feu de
bois (gommage et massage en option).
Détente et grand bien-être avant le repas du soir et la nuit

Jour 4 – Vendredi 16 septembre 2022 – Ouarzazate – Observation des
oiseaux (facultatif): juste avant le lever du soleil (vers 6 heures 15 mn), après
un petit café ou un thé, nous pouvons partir à pied observer les oiseaux du lac
avec une lunette grossissante sur pied (canards, cigognes, hérons...). 1 H dans
les jardins.
Retour pour le petit déjeuner copieux avec le reste du groupe au salon ou
terrasses.
Matinée : au cœur des jardins, travail du carnet d’artiste, aquarelle, croquis.
Repas de midi dans les jardins
Après-midi : Nous continuons le travail du carnet d’artiste, aquarelle, croquis
dans les jardins.
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Fin d’après-midi retour à Dar Daïf, farniente dans l’intimité de la kasbah, sa
douceur feutrée, son jardin arboré, sa vue sur le lac, ses terrasses, son
hammam.
Détente et grand bien-être avant le repas du soir et la nuit.

Jour 5 – Samedi 17 septembre 2022 – Ouarzazate - Aït Ben Haddou
Petit déjeuner sur la terrasse où salon.
Matinée : au cœur des jardins tout proche de Dar Daïf, travail du carnet d’artiste,
aquarelle, croquis.
Repas de midi à Dar Daïf.
Début d’après midi : Nous coupons à travers les plaines arides jusqu’à l’ancien
village d’Aït Ben Haddou (village que nous visitons, vous pouvez profiter pour
peindre, croquer, dans les couleurs du couchant). Nous reprenons la magnifique
route à travers les plaines arides; au col de Wilgane 1290m, vue magnifique sur
la vallée et villages de Tikkirt. Nous retrouvons Dar Daïf
Détente et grand bien-être avant le repas du soir et nuit à Dar Daïf.

Jour 6 – Dimanche 18 septembre 2022 – Ouarzazate Souk, Taourirt, musée du
cinéma.
Petit déjeuner sur la terrasse où salon.
Matinée: Visite du souk hebdomadaire de Ouarzazate pour découvrir les étales
de légumes et de fruits colorés. Croquer quelques scènes du souk.
Repas de midi à Dar Daïf
Milieu d’après-midi: retour à Ouarzazate pour visiter la kasbah de Taourirt puis
en face pour visiter le musée du cinéma, centre Ouarzazate, achats personnels.
Retour en véhicule à Talmasla et Dar Daïf.
Détente et grand bien-être avant le repas du soir et la nuit à Dar Daïf.

Jour 7 – Lundi 19 septembre 2022 – Ouarzazate Cours de cuisine.
Petit déjeuner sur la terrasse où salon.
Matinée : Visite du marché aux légumes de Ouarzazate pour découvrir les étales
de légumes et de fruits colorés, et tout ce qu’achètent les villageois
quotidiennement.
Croquer quelques scènes du marché.
Repas de midi Dar Daïf.
Après-midi : Cours de cuisine
Milieu d’après-midi, travail du carnet d’artiste, aquarelle, croquis, notes, synthèse
du voyage.
Détente et grand bien-être, avant le repas du soir et la nuit à Dar Daïf.

Jour 8 – Mardi 20 septembre 2022 - Ouarzazate aéroport
Agréable petit déjeuner copieux sur la terrasse du soleil avec la vue au-dessus
des jardins, face au lac de Ouarzazate et la chaîne de l’Atlas et ses crêtes de
4000m.
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Transfert aéroport de Ouarzazate pour départ suivant horaires décollage
retour.
Fin de nos services

Nos tarifs

Projet B – 8 jours (7 nuits à Dar Daïf)
Prix par personne en Euros:
2 personnes = 1.220 €
3 personnes = 1.100 €
4 à 5 personnes = 1.090 €
6 personnes = 1.070 €
7 personnes = 1.030 €
8 personnes = 1.010 €

Option 1 Réductions nuits à Dar Bladi : Moins 70, € par personne (pour les 7
nuits, disponible uniquement 4 chambres 2 personnes (avec sanitaires)
Maison que nous gérons, située à 50 m, plus simple
www.darbladi-ouarzazate.com

Option 2 suppléments : à Dar Daïf (7 nuits). Suivant catégories de chambres.
Chambre seul : + 180, € 
Suite junior avec ou sans terrasse seul : + 280, € 
Suite avec ou sans terrasse seul : + 350, € 
Suite avec ou sans terrasse / personne : + 190, € / personne (base 2
personnes).

Ce tarif comprend : Projet A – (7 nuits à Dar Daïf)
● Prise en charge du J1 à Ouarzazate à votre arrivée à l’aéroport début de

matinée au J8 à Ouarzazate retour à l’aéroport.
● Transferts et déplacements: 4x4 / minibus (3 jours : J3, J5, J6, J7) +

transfert Ouarzazate et aéroport.
● Pension complète : du J1 pour le repas de midi au J8 après le petit

déjeuner.
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● Repas : cuisinés, copieux et de qualité. Eau minérale durant tout le séjour
et le circuit.

● Hébergements à Ouarzazate: à Dar Daïf (7 nuits) notre maison d’hôtes
3*** au village de Talmasla à 5 km de Ouarzazate, face au jardins, lac et
à la chaîne de l’Atlas (4000m) Hammam, piscine, terrasses. 5en catégorie
chambre où suite junior base 2 personnes).

● Encadrement des randonnées par l'agence Désert et Montagne Maroc
● Encadrement stage carnet de voyage : Arlette Sanchis, aquarelliste,

peinture illustratrice.
● Chauffeurs durant les trajets 4x4 / minibus.
● Matériel collectif : matériel de pique-nique, pharmacie de première

urgence

Ce tarif ne comprend pas :
● Transport aérien : aller-retour  Europe - Ouarzazate - Europe.
● Assurance voyage annulation rapatriement.
● Visites hors programme.
● Votre matériel et support : papiers, dessin, aquarelles, peintures, fusains
● Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, vin, pourboire.
● Frais et remboursement suite à modification ou interruption du circuit par

les participants quel qu’en soit la cause et la durée.
● Repas de  midi  J8 / Repas du soir : J8
● Assurances de Type Mondial Assistance pour rapatriement jusqu’à

l’aéroport d’arrivée et au delà jusqu’au domicile vers l’étranger. Secours,
médical et pharmaceutique divers. Ce type d’assurance est obligatoire :
nous communiquer avant votre arrivée copie des coordonnées assurances,
N° du contrat...

Réservation
1 - Par téléphone, e-mail, lettre ou fax pour choisir et confirmer la période,
2 - Confirmer par e-mail fax ou lettre avec :
. date exacte, nombre de personnes prévus et leurs noms.
. versement d’un acompte de 250 € par personne.

Date de paiement
Pour l’acompte : au moment de la confirmation de réservation.
Pour le Solde : règlement à votre arrivée à Ouarzazate.

Moyen de paiement
1 - Chèque bancaire : Uniquement pour l’acompte (le chèque sera rendu au
règlement global à l’arrivée).
- libellé au nom de Désert et Montagne Maroc.
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- Adressez en recommandé à : Désert et Montagne Maroc - BP 93 - 45 000
OUARZAZATE - Maroc.

2 - Virement bancaire SWIFT : (Acompte, où solde 15 jours avant votre
arrivée).
- Avec copie du reçu de virement à nous adresser.
-  Réf. Bancaire : ATTIJARIWAFABANK à OUARZAZATE  /  MAROC
Intitulé du compte: Ste “Désert et  Montagne Maroc”
Code Iban (24 chiffres) MA 007  550 0001553000000684 46
Code Banque : 007 / Ville : 550 / Compte : 0001553000000684 / Rib : 46
Code Swift : BCMA MAMC
Tous frais de virement à votre charge (départ et arrivée).

3 - Carte bancaire : (Acompte, où solde à l’arrivée).
1 - Par email ou fax, nous envoyer :
- une lettre signée et datée mentionnant vos noms et prénoms et votre choix de
régler votre voyage par carte bancaire et indiquant le montant en euros.
- une photocopie de votre carte bancaire recto verso en spécifiant, si photocopie
mal lisible, la validité de votre carte, son numéro et son code de sécurité CCV
situé au verso et en apposant votre signature à côté.

Dès réception de votre réservation :

Nous vous enverrons par lettre :
- Un reçu de votre réservation.
- Un dossier d’information complémentaire concernant votre randonnée.
- Une liste de matériel et vêtements personnels conseillés.

Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc BP 93 45 000 Ouarzazate -
Maroc
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Tel : +212 524 85 49 49 - Fax : +212 524 85 49 48 -
desertmontagne@gmail.com
www.desert-montagne.ma - www.dardaif.ma - www.darbladi-ouarzazate.com
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