
Désert & Palmeraies 
- Sur la route des kasbahs et des agadirs - 

——————-
Circuit Photos en 4x4 

- Groupe de 4 à 9 pers -

1 départ en 2022 : 

*Du 30 octobre au 9 novembre 2022
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DÉSERT & PALMERAIES

CIRCUIT 4X4 & PHOTO, 
AVEC CHAUFFEURS ACCOMPAGNATEURS ET COACH 

- En petit groupe de 4 à 9 personnes -



Coaching photo 
collectif et individuel

En 4X4 privatif 
avec chauffeur

Rythme soutenu : 
Alternance 4x4 avec pistes 
et temps de travail photo

Immersion désert 
& petits villages

Circuit en petit groupe 
de Marrakech à Marrakech

Désert & Palmeraies 
Circuit Photos, sur la route des kasbahs et des agadirs

Un circuit 4x4 inédit, du désert à l’Anti Atlas, en petit groupe.  
Entre aventure, rencontres berbères et petites randonnées, perfectionnez vos techniques 
photo avec un pro ! 

Une grande diversité de paysages vous attend pour un dépaysement assuré ! Palmeraies luxuriantes, kasbahs 
légendaires, magique désert de dunes, reliefs désertiques du Djebel Bani, greniers fortifiés, Anti Atlas et ses 
rochers étonnants, médinas envoutantes.  
Vous découvrirez des petits villages qui semblent vivre hors du temps et partagerez de vrais moments de vie 
avec les berbères. 

Ce stage photo est accessible à tous les niveaux : 
- Maîtrisez vos prises de vue avec votre matériel : reflex, bridge ou compact. 
- Apprenez à travailler sur la lumière, l’exposition, et le cadrage 
- Utilisez toutes les fonctionnalités de votre appareil, même les plus cachées, pour mieux le maîtriser  
- Travaillez les prises de vue de couchers de soleil, de nuit, en mouvement, avec le flash… 

Avec un photographe professionnel français, sportif et adepte du désert, avec vous pendant tout le séjour. 
Vos chauffeurs 4x4 sont francophones et sauront vous faire découvrir leur pays et ses joyaux cachés.

Hébergement : en riad, en petites 
maisons d’hôtes traditionnelles et chez 
l’habitant 

Activités : cours photo collectifs et 
individuels chaque jour, petites 
randonnées, cours de cuisine, rencontres 
avec les locaux

12j./11n.
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2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Arrivée de votre vol à Marrakech (vol non inclus, réservation libre).  
Transfert privatif vers votre riad dans la médina (Riad Atlas Toyours ou Al Wafaa). 

Accueil par Fabrice Arfaras, votre coach photo pour le séjour. 
Temps libre dans la médina pour exercer votre oeil aux couleurs et à la lumière particulière qui 
règne au Maroc. 

Rencontre avec votre groupe pour le diner, dans un petit resto local à côté de la place Jemaa El 
Fna. Briefing sur le déroulement de votre séjour. 

Nuit en chambre double (lits séparés, chambres de 2 pers) à votre riad.

J1 
Marrakech

Bienvenue dans la ville rouge
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2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

        A 8h45, vos chauffeurs francophones 4x4 viendront  
        vous chercher à votre riad. 

Départ pour Ouarzazate (4h30 de route). Vous franchirez l’impressionnant col de Tizi n’Tchika (2200 
m) et descendrez vers Ouarzazate via la petite route de la Vallée de l’Ounila. 
Arrêt au petit village méconnu de Telouet. Visite du palais en ruine de l’ancien pacha Glaoui (entrée 
20 dhs/pers à payer sur place).  

Pause déjeuner libre dans un petit restaurant local. 

Reprise de la route, via des villages berbères aux kasbahs anciennes, et visite de la kasbah d’Ait 
Benhaddou, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et surtout connue grâce au film Lawrence 
d’Arabie. Une vue splendide à 360° vous attend en haut du fort ! 
Votre guide local vous fera découvrir ce lieu magique via les principaux points de vue, mais 
également via les « coulisses » du ksar (durée 1h00 à 1h30 avec des temps de travail photo). 

Direction la palmeraie de Skoura, la plus vaste du Maroc (52 km2) !  
Dernière étape de votre journée. 

Dîner et nuit chez Aziz dans sa petite kasbah.  
Vous serez comme à la maison. Toute la famille vit  
dans la maison, enfants et petits enfants.

J2 
Ait  

Benhaddou

De l’Atlas aux kasbahs légendaires

4h30 
220 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J3 
Skoura

Immersion dans une palmeraie

Une journée complète de rencontres avec les habitants ! 
NB : pour le circuit de mai cette journée sera consacrée à la Vallée des Roses en fleurs, avec une 
randonnée de 3h00 et un hébergement en auberge chez l’habitant à Boutharar. 

Après le petit-déjeuner, votre guide local vous emmène pour une marche à la découverte de la palmeraie et 
de ses activités quotidiennes rurales (lessive dans la rivière, travail des champs à la main…). jusqu’à la kasbah 
Amridil datant du 17e siècle et superbement rénovée (20 dhs/pers l’entrée pour participer à l’entretien du 
site).  

Déjeuner chez l’habitant dans une famille de la palmeraie. Temps d’échange et de travail photo sur les 
portraits et la photo culinaire. Mise au point, macro, variété des cadrages… 

Dans l’après-midi, fin de votre marche par l’atelier du potier local pour observer son travail à la main, et 
pourquoi pas essayer vous aussi. 
Continuez de mettre en pratique les techniques apprises dans la journée. 

Retour chez Aziz en fin d’après-midi pour un bon thé à la menthe sur la terrasse et un débriefing avec votre 
coach. 

           Diner et 2e nuit chez Aziz.



Après le petit-déjeuner, vous reprendrez ensuite la route vers le Sud, par la Vallée verte du 
Draa. 

A partir de Agdz, une mer de palmiers s’étend le long de l’oued Draa.  
Prenez ensuite une petite route pour découvrir les villages en pisé et la vie rurale dans les petits 
jardins de la palmeraie. 

Déjeuner chez l’habitant dans une famille au coeur d’un village traditionnel. Habitat sommaire en 
terre, accueil chaleureux. 

Sur la route, arrêt pour un exercice photo ludique en liberté dans un petit village. 
Une expérience de voyage qui vous permettra d’ouvrir votre curiosité et de travailler une 
technique. On vous laisse la surprise ;) 

 
L’après-midi, arrivée à Zagora, ancienne ville de départ des caravanes nomades pour Tombouctou 
(52 jours) !  
Au programme, selon la saison : visite d’une ferme à pastèques ou d’un jardin pour voir la récolte 
des dates, kasbah des juifs à Amzrou et sa coopérative d’artisans qui rénovent les portes anciennes 
en bois. Véritable caverne d’Ali Baba, leur kasbah regroupe des objets anciens de toute sorte. 
   

Dîner et nuit à Zagora en kasbah d’hôtes avec piscine,  
La Petite Kasbah ou le Dar Tiziri.

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J4 
Zagora

La luxuriante Vallée du Draa

3h00 
200 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J5 
Chegaga

Le désert, rien que le désert

Après le petit-déjeuner, reprenez la route direction le Sud par la Vallée du Draa. 

  
Arrêt possible à Tamegroute, le village des potiers, célèbre pour ses poteries vertes encore 
réalisées à la main. Egalement bibliothèque coranique remarquable, la Zaoui Naciri. 

Depuis les palmeraies et jardins, vous approchez progressivement le désert de pierre et de sable. 
Mhamid, village des portes du désert a des airs de bout du monde. La piste n’est qu’étendue de 
sable infini… 

A organiser avec vos chauffeurs sur place, selon vos envies : possibilité de prendre plus de piste, 
passant par l’erg Lihoudi. Encore plus de désert et d’aventure, ponctué d’arrêts photos. 
Déjeuner pique-nique inclus. 

Arrivée aux grandes dunes de Chegaga et balade en dromadaire autour des dunes. 

Au coucher du soleil, séance photo pour apprendre à immortaliser les couleurs  
si particulières du désert à ce moment de la journée. Il vous faudra grimper 
sur les dunes et trouver des angles particuliers pour rendre original votre cliché. 

Dîner autour du feu, sous les étoiles 
et nuit sous tente nomade (avec lits, sanitaires partagés pour le camp)  
dans votre bivouac au milieu des dunes. 
Bivouac Conference of the birds camp

3h00 
200 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J6 
Foum Zguid/ 

Tata

Route désertique du géoparc du Bani

Après le petit-déjeuner, encore de la piste dans le désert, passant par le lac asséché Iriki. 
Une étendue blanche désertique étonnante. 

Vous reprendrez la route à la petite palmeraie de Foum Zguid, puis dans la zone du géoparc du 
Jbel Bani. 

La vaste Province de Tata est un magnifique territoire parcouru de canyons escarpés, palmeraies 
verdoyantes et déserts de dunes. La région est encore mal connue du grand public, ce qui lui vaut 
d’être restée authentique. 

Passage par le village de Tissint et ses cascades d’eau salée (vieux village où Charles de Foucauld 
séjourna), détour possible par Akka Nait Sidi (superbes canyons) et par Ait Kine pour visiter 
l’Agadir, grenier communal toujours en activité (selon temps disponible). 
Déjeuner pique-nique inclus. 

Arrivée à Tata, petite ville encore totalement rurale. 
Cette journée sera ponctuée de nombreux arrêts qui seront l’occasion de séances photos plus 
informelles et individualisées. Vous mettrez en application les techniques déjà vues et pourrez 
profiter des conseils de votre coach. 

   Dîner et nuit dans une belle maison d’hôtes labellisée Clé Verte & tenue par un français    
   passionné de géologie et à l’origine du géoparc. Dar Infiane

4h50 
320 km
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2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J7 
Amtoudi

Les anciens agadirs de Amtoudi

Après le petit-déjeuner, reprise de la route vers le Sud. 

Arrivée au village perdu de Amtoudi, encore très peu touristique. Il est célèbre pour ses vieux greniers 
communautaires et fortifiés (appelés agadir). L’Agadir d’Id-Aïssa datant du XIe siècle se visite.  
Au-dessus du village, de superbes gorges invitent les promeneurs à se baigner dans ses beaux gueltas.  
Un véritable jardin d’Eden !!! 

Déjeuner inclus chez l’habitant. 

Partez avec Hassan, votre hôte et guide local pour une marche de 2h30 environ dans les gorges, 
puis visite de l’adagir au retour (entrée 20 dhs/pers pour participer à l’entretien du site). 
Ce paradis perdu est un décor formidable pour votre travail photographique. Votre coach  
vous conseillera individuellement et organisera un atelier créatif durant la balade. 

 

    Dîner et nuit chez l’habitant, chez Hassan et sa famille. Confort simple mais accueil chaleureux. 
    

2h50 
215 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J8 
Tafraoute

En route pour l’Anti-Atlas

Après le petit-déjeuner, prenez une belle route serpentant dans l’Anti Atlas. 
Petits villages coupés du monde, gorges et montagnes arides.  

Arrivée à Tafraoute. Perchée à 1200 m d’altitude, c’est la capitale des berbères Ammeln, 
connue pour ses amandiers et ses arganiers. Autour, barrière de montagnes de granite 
rose et rochers aux formes surprenantes. 

Déjeuner libre dans un petit restaurant local. 

Partez en 4x4 pour voir les fameux rochers peints en bleu et rose. 
Balade à pied libre avec votre appareil photo. 

Puis promenez vous dans le petit souk du centre-ville et observez les artisans fabriquer 
des babouches aux 1000 couleurs. Laissez ces gestes inspirer vos photos. 

Diner et nuit dans une casbah d’hôtes avec piscine à côté de Tafraoute.

3h00 
150 km



En milieu de matinée, votre chauffeur 4x4 vous emmènera pour un circuit de 50 km de piste à 
travers les petits villages, les oasis et les gorges d’Ait Mansour : 

✴ les petits villages de la vallée : Gdourt et ses maisons en pisé soudées les unes aux autres, Afella-
Ighir et Tiwadou villages point de départ pour observer les gravures rupestres (possibilité de 
randonnée), Aguerd-Oudad et son Chapeau de Napoléon… 

✴ les impressionnantes gorges d’Ait Mansour : canyon ocre, gorges à la végétation luxuriante. 

Randonnée de 3h00 environ avec guide local dans les gorges et déjeuner pique-nique inclus.  
Vous pourrez découvrir les peintures rupestres encore bien conservées, et vous émerveiller  
devant les contrastes ocres de la montagne. Travail photo libre avec conseils de votre coach. 

A 16h30, vous partirez au centre-ville de Tafraoute, chez Ali et sa famille pour un cours  
de cuisine marocaine. 
Accueil chaleureux et beau moment de partage. Vous pourrez apprendre  
un plat traditionnel et une pâtisserie marocaine. C’est en fait un double atelier qui 
vous ai proposé : culinaire et photo. Deux groupes alterneront les activités. 

Diner avec la famille. 

 

2e nuit dans votre casbah d’hôtes à Tafraoute.

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J9 
Ait Mansour

Magiques gorges d’Ait Mansour



Après le petit déjeuner, direction la proche Vallée des Ammeln et ses montagnes.  

La Vallée des Ammeln est un ensemble d’une vingtaine de petits douars typiques agrippés aux 
flancs du jbel El Kest nichée à 2 278 mètres d'altitude et qui se succèdent dans une magnifique 
palmeraie. La montée du bel offre une vue à 360° sur la vallée. 

Vous visiterez la maison traditionnelle de Oumesnate. Maison ancienne rénovée par Abdeslam, non 
voyant, qui en a dédié une partie comme « musée » où il accueille volontiers les gens de passage : outils 
et objets anciens dont il vous expliquera l’utilisation. 
Abdeslam connait parfaitement l’histoire et les traditions de la région, joue du banjo et aime raconter les 
légendes berbères à ses hôtes. (20 dhs de participation / pers à donner sur place) 

Puis direction le Nord vers Taroudant, par une belle route de moyenne montagne. 
Déjeuner libre à Taroudant. 

Arrivée à Taroudant,1ère capitale des sultans saadiens avant Marrakech.  
La ville a conservé ses beaux rempart. Le souk, peu étendu et pittoresque, est agréable pour une balade 
entre ruelles et allées couvertes. La tannerie constitue aussi une belle visite : l’une des plus anciennes du 
Maroc & un vrai travail ancestral. 
Déambulez au gré de vos envies, appareil photo à la main, après un briefing avec votre coach. 

 

Dîner et nuit dans un riad de charme avec piscine et spa 
dans la médina. Riad Tafilag

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J10 
Taroudant

La Vallée des Ammeln & Taroudant

3h00 
160 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

              Après le petit-déjeuner, départ pour le Haut-Atlas en 4x4. 

Des paysages à couper le souffle passant par la vallée de N’Fiss, avec en point culminant 
le col de Tizi N’Test (2100 m). Belle vue sur toute la plaine du Souss. Prenez le temps de 
vous arrêter pour admirer les points de vue. Déjeuner libre sur la route. 

Passage par Asni et son lac barrage de montagne.  
Puis par Tahanaoute, et enfin arrivée à Marrakech en fin de journée. 

Votre circuit 4x4 prend fin et vous retrouvez votre riad de début de séjour. 

Pour cette dernière soirée, nous vous avons réservé une soirée de gala !! 
A pied, direction un dar (maison) typique de la médina, transformé en restaurant. 
Prenez l’apéritif sur le toit terrasse puis dégustez au choix une cuisine marocaine ou  
d’inspiration française. 
L’occasion de débriefer sur votre séjour et vos progrès. 

Pour continuer la soirée, pour ceux qui le souhaite,  
vos chauffeurs vous emmèneront au Jad Mahal,  
un ancien palais à la décoration orientale, pour  
un show live marocain et international côté lounge bar  
(consommations non incluses). 

Nuit en riad traditionnel dans la médina.

J11 
Marrakech

Route vertigineuse de l’Atlas & lac d’Asni

4h40 
230 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Après le petit-déjeuner, temps libre dans la médina. 

Transfert privatif vers l’aéroport Marrakech.  
Vol retour. 

EXTENSION DE SEJOUR :  
possibilité d’extension de séjour d’une nuit à Marrakech pour prendre le temps de visiter la 
ville avec notre guide Salah, né dans les souks. Vous pourrez découvrir lieux insolites, ateliers 
des artisans dans les foundouks, jardins, palais de la kasbah… 
Tarif en petit-déjeuner + 1 nuit au riad + journée guidée + transfert aéroport le J13  
= 150€/pers 

NB : programme des activités susceptible de modification sur place selon  
les conditions météo et les horaires de vols des participants.

J12 
Retour

Fin de séjour
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3 PLAN DE VOTRE CIRCUIT
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- FABRICE ARFARAS -  
Votre coach photo

Un petit mot de votre coach photo

- EMMANUELLE - 
Votre agent de voyage Authentik Traveller  
& votre contact avant et pendant le séjour 

Agence locale basée à Marrakech.

Photographe indépendant, avide de rencontres et de découvertes, j’aime 
mettre en image mon regard sur le monde, la lumière et mes émotions. 
J’aurai le plaisir de vous donner l’envie de photographier. Quel que soit 
votre matériel, vous pouvez vous aussi réaliser des photos de voyage 
comme un pro. 

Les paysages et l'humain vous émerveillent, apprenez à les mettre en 
images. 
Au rythme de la lumière, les bases de la photographie seront abordées, et 
mises en pratique pour réussir les portraits, les paysages et les scènes de 
vie. 

Lumière, Exposition, Temps de pose, Ouverture, Cadrage… 
Vous progressez en exposant votre regard grâce aux techniques de la prise 
de vue. Votre image ne sera plus un hasard. 
Ma présence en continue sur le séjour, permettra des séances collectives et 
individuelles, adaptées à chaque niveau et en fonction de votre matériel 
(Compact – Bridge – Réflex). 

Un livret récapitulatif vous sera remis pendant le séjour. Et nous vous 
réservons de belles surprises ! 

                Fabrice Arfaras / Photographe

4 VOTRE ÉQUIPE AUTHENTIK



5 INDICATIONS TARIFAIRES

Le prix comprend Le prix ne comprend pas

✴ Les hébergements pour les 11 nuits, en chambres doubles ou triples 
partagées, avec petit déjeuner 

✴ Les dîners du J1 au 11 inclus 
✴ Les déjeuners des J3 au J7 et J9 
✴ Le 4x4 privatif (Pajero climatisé - 6 places) avec chauffeur 

francophone du J2 au J11, et les transferts aéroport 
✴ La journée guidée à Skoura avec temps d’échange chez un potier 
✴ La marche guidée de 2h30 environ à Amtoudi 
✴ La randonnée de 3h dans les gorges d’Ait Mansour avec guide local 
✴ Le cours de cuisine chez l’habitant à Tafraoute 
✴ Votre coaching photo pendant tout le séjour, avec photographe 

professionnel 
✴ Les taxes de séjour

✴ Les vols internationaux A/R 
✴ Les pourboires (env. 30€/pers. à votre appréciation) 
✴ Les déjeuners des J1/2/8/10/11/12  

(comptez env. 12€/pers. par repas dans un petit restaurant local) 
✴ Les boissons 
✴ Les entrées des musées, monuments, kasbahs 
✴ Les dépenses personnelles (achats souvenirs, hammam…) 
✴ Les assurances voyage personnelles rapatriement et annulation

1580€ 
Par pers.* 
hors aérien

4x4 & Photo Désert & Palmeraies 
Circuit Photos, sur la route des kasbahs et des agadirs

* Groupes de 4 à 9 personnes, prix unique par participant 
* Supplément chambre single, nous contacter



ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech
RIAD ATLAS TOYOURS - Riad traditionnel dans la médina

‣ Riad traditionnel, idéalement situé dans la kasbah (proche Palais Bahia) 
‣ Patio arboré avec fontaine et bassin, belle terrasse sur le toit avec salon 
‣ 5 chambres doubles & triples spacieuses avec belle sdb privative 
‣ En petit déjeuner 
‣ Très calme, petit riad à taille humaine

Tradition 
& accueil

6



‣ Maison traditionnelle de la palmeraie, où vit Aziz avec ses enfants et petits enfants 
‣ Décoration berbère locale 
‣ Chambres doubles avec sdb privative et chauffage/clim 
‣ Belles terrasses avec panorama sur la palmeraie 
‣ Demi-pension, repas préparés par la famille

ZOOM HEBERGEMENT

Palmeraie  
de  

Skoura

Immersion 
dans le vrai 

Maroc

Petite auberge kasbah chez Aziz

6



ZOOM HEBERGEMENT

‣ Maison traditionnelle type kasbah, au calme dans la palmeraie 
‣ Piscine et jardin 
‣ Nombreux espaces salons 
‣ Chambres doubles avec clim/chauffage 
‣ Demi-pension

Zagora

LA PETITE KASBAH - Kasbah d’hôtes dans la palmeraie

Tradition 
& accueil

6



ZOOM HEBERGEMENT

‣ Belle maison en pisé et pierres, à la décoration raffinée 
‣ Labellisée Clé verte 
‣ Terrasses avec vue panoramique, patio, salons 
‣ Chambres doubles supérieures avec sdb privée 
‣ En demi-pension

Tata

DAR INFIANE - Maison d’hôtes de charme 

Charme & 
ecolo

6



‣ Au coeur du village, au pied de l’adagir 
‣ Maison familiale simple, accueil chaleureux par la famille 
‣ Petites chambres avec matelas (confort local) 
‣ Douches et WC partagés 
‣ En demi pension

6

Amtoudi

Le vrai 
Maroc

CHEZ HASSAN / chez l’habitant

ZOOM HÉBERGEMENTS



‣ Dans un petit village juste à côté de Tafraoute 
‣ Maison casbah traditionnelle avec piscine 
‣ Patio, salons et terrasses 
‣ Chambres double ou triple avec belle décoration de style berbère 
‣ En petit déjeuner (diner 1er soir inclus)

6

Tafraoute

Calme & 
charme

CHEZ AMALIYA / Kasbah d’hôtes de charme

ZOOM HÉBERGEMENTS



ZOOM HEBERGEMENT

‣ Maison d’hôtes riad dans la médina 
‣ Nombreuses terrasses 
‣ Piscine et hammam traditionnel chauffé au bois 
‣ Chambres doubles confort avec clim/chauffage 
‣ En demi pension

Taroudant

RIAD TAFILAG - Riad de charme dans la médina

Charme 
& confort

6
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Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +212 6 16 22 14 56

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : photos, idées de 
voyage, récits immersion chez l’habitant

mailto:authentik.traveller@gmail.com
http://www.authentik-traveller-maroc.com/leblog
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
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