
 

 

Demi-journée en quad dans l’Atlas et le désert d’Agafay 
Durée 2,5 heures 

 

 
Guide touristique  Anglais, Français, Arabe 

Prise en charge sur votre lieu d’hébergement à Marrakech 

 

 

artez à la découverte d’un désert proche de Marrakech souvent délaissé par le 

grand public. Découvrez les plaines rocailleuses et désertiques du superbe Atlas, puis 

faites une pause pour admirer le lac Lalla Takerkoust et déguster un thé à la menthe.  

 

Votre expérience 

 Dégustez du thé chez l’habitant 

 Découvrez le désert qui entoure Marrakech 

 Amusez-vous sur votre quad  

 

Description complète 

 
Partez pour une excursion en quad dans l’Atlas. Découvrez le barrage et le désert 

d’Agafay ainsi que le désert Marrakchi. Faites-vous prendre en charge à votre hôtel de 

Marrakech et laissez-vous conduire au lac Lalla Takerkoust où vous récupérerez votre 

quad. Prenez le temps d’apprendre à manier votre quad, puis partez en direction de 

la vallée des Tortues et des plateaux désertiques s’engouffrant dans le Haut Atlas. 

En chemin, découvrez des petits villages berbères typiques de la région. Vous aurez la 

possibilité de vous arrêter plusieurs fois afin de prendre des photos et d’admirer les 

paysages. Profitez d’une pause sur le plateau pour admirer la vue imprenable sur le 

lac de Lalla Takerkoust, long de 7kilomètres et dont les eaux bleues s’étendent jusqu’au 

pied de l’Atlas. Dégustez alors un délicieux thé à la menthe. 

 

 

Fin de nos services.  
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Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes.  

Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la forte 

demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les vacances.    

------------ Places limitées ------------ 

 

 

PRIX TOUR CONFORT AVEC PAUSE CHEZ L’HABITANT 

Pilote   60 € par personne  

Passager  28 € par personne  

 

NOTRE OFFRE COMPREND : NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 
 Carburants 

 Quad de type CFMOTO 450 (usage 

pilote/conducteur ou passager) 

 Equipement (gants, casques, etc.) 

 Encadrement et assistance avec 

guides professionnels en quad 

 Transfert assuré en minibus jusqu’au 

barrage de Lalla Takerkoust  

 

 

 Tout frais à caractère personnel  

 Tout élément qui ne serait pas 

mentionné dans le programme  
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