
Présentation 2022

MAISON D’HÔTES  
TRADITIONNELLE  

aux portes du désert marocain



BIENVENUE A ZAGORA   
au coeur d’un village berbère traditionnel
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L’expérience du Grand Sud marocain ! 
 
Aux portes du désert… La palmeraie de Zagora 
offre un cadre naturel magique et des traditions 
encore préservées.  

Emmanuelle & Mohamed sont heureux de vous 
accueillir à la maison et de vous faire découvrir la 
région, en étant guidé par les habitants ! 

Mohamed est né à Zagora, où il a entamé une 
carrière de coureur trail professionnel.  Il a 
rencontré Emmanuelle sur le Marathon des  
Sables, lui 2e au classement, et elle, bénévole  
dans l’organisation. 

Professionnelle du marketing et du tourisme, Emmanuelle a décidé de  
s’installer au Maroc et a créé une agence de voyage locale. Après 5 ans, le 
projet de maison d’hôtes est né.

Emmanuelle & Mohamed 

Le Dar Tiziri se situe entre jardins et montagnes désertiques,  
au coeur du vieux village d’Amzrou où vivent des familles berbères dans  
leurs maisons en terre. 

Nous avons rénové l’une de ces anciennes maisons, en pisé et en bois. 
Plafonds traditionnels tressés, murs en terre, portes sculptées… 
Harmonie d’ensemble, élégance et décoration 100% marocaine et artisanale.

Imaginez-vous… sur la terrasse, au coucher du soleil, à admirer la vue 
panoramique sur le désert. Ou sur un transat au bord de la piscine après un 
moment de détente au hammam… 
Partez en balade dans la palmeraie ou en escapade dans le désert. Rencontrez 
les habitants et n’oubliez pas de goûter la cuisine de Saïda, des plats familiaux 
à base de produits locaux de saison. 

Une nouvelle façon de vivre votre voyage au Maroc, pour une 
expérience inoubliable !!



NOS 5 SUITES   
pour votre séjour en couple,  

en famille ou entre amis

SUITES SUPERIEURES avec balcon : 
* 2 suites doubles de 35 m2, AIT ATTA et TOUAREG 

*  Lit King Size 

* Espace lecture / détente 

* Grande salle de bain en tadelakt avec  
douche à l’italienne. WC séparés. 

* Balcon avec vue piscine 

SUITE FAMILIALE Terrasse : 
* Suite ITRANE de 35 m2 

*  Un lit double + 2 lits simples 

* Grande salle de bain en tadelakt avec  
douche à l’italienne. WC séparés. 

* Située sur le toit terrasse, avec coin salon extérieur 

 
SUITES STANDARD : 

* Suite SAHARA de 35 m2 : 2 lits simples et 1 lit-
canapé d’appoint 

* Suite AMAZIGH de 35 m2 : 1 lit double, 1 lit simple 
et 1 lit-canapé d’appoint 

* Espaces lecture/détente 

* Grandes salles de bain en tadelakt avec  
douche à l’italienne. WC séparés. 

        LES + de la maison : 
* Climatisation réversible dans chaque chambre  
* Literie de qualité aux normes européennes  
* Luminosité et grands espaces 
* Aucune chambre mitoyenne pour plus de calme 
* Wifi gratuit 

+ 



DINER DU JOUR - réservé aux résidents
NOTRE TABLE D’HÔTES 
Cuisine marocaine faite maison Chaque jour, nous vous proposons un menu 

différent à l’ardoise, avec les produits de saison.  
Vous goûterez des plats locaux, que les 
marocains préparent lorsqu’ils reçoivent des 
invités : assortiment de salades chaudes et 
froides, tajine de boulettes de sardines, poulet 
tfaya sucré-salé, poisson farci à la chermoula cuit 
au four, tajine de dinde ou de boeuf aux 6 
légumes, salade de fruits à la crème épicée… 
 
Nous vous conseillons de réserver votre dîner à 
l’avance, au plus tard le matin même. Tous nos 
produits sont frais ! 
 
Formule Entrée + Plat + Dessert + Pain maison 
+ Eau minérale :  
22€/adulte et 15€/enfants de 5 à 10 ans 
Ou inclus dans votre formule nuit+demi-pension 
 

     Plats spéciaux sur commande :  
* Couscous 7 légumes et viande (dès 2 pers) 
    15€/pers avec dessert & eau inclus 

* Pastilla poulet-amandes (dès 2 pers)  
   23€/pers avec salade, dessert & eau inclus 

* Méchoui, assortiment de viandes grillées  
   boeuf ou mouton (dès 4 pers)  
   30€/pers avec salade variée, pain, dessert  
   & eau inclus

PETIT-DEJEUNER Beldi - inclus 
Notre petit-déjeuner est servi à table, en terrasse ou dans la salle 
à manger. Il change tous les jours et est fait 100% maison :  

* Jus de fruits frais 
* Café et thé à la menthe 
* Assortiment de confitures, sirop de dattes, huile d’olive 
* Pain maison, crêpes marocaines, pain berbère… 
* Oeufs préparés différemment chaque jour 

COURS DE CUISINE - en option 
Envie d’apprendre les secrets de notre cuisinière Saïda ?  
Réservez votre cours de cuisine chez l’habitant et apprenez à 
réaliser tajines ou couscous, ou encore des pâtisseries 
marocaines. 

* Cours de cuisine de 2h, suivi du déjeuner :  
   35€/pers, réduction dès 4 pers. 

* Cours de pâtisserie de 2h et dégustation :  
   25€/pers, réduction dès 4 pers

FORMULES DEJEUNER
     Pour les résidents de la maison, nous vous 
proposons une carte de lunch léger pour déjeuner  
au bord de la piscine.  
 
Plat + eau minérale 50 cl (réservé résidents) : 
Salade marocaine,  sardines grillées au barbecue, 
panini à la marocaine, omelette berbère… 
 4 à 10€ selon le plat 

Carte des jus frais et boissons soft : 
Goûtez à nos jus de fruits frais de saison (orange, 

pastèque/menthe, citron, betterave…). Egalement 
boissons chaudes et sodas.  
Carte sur place, de 2 à 5€. 

 

Déjeuner chez l’habitant : 
Envie d’aller à la rencontre des locaux  
et d’en apprendre plus sur la culture  
berbère ? Un véritable temps d’échange dans une 
famille du village à l’habitat sommaire mais à l’accueil 
unique. 
15€/adulte et 8€/enfant, à réserver à l’avance 
 

Formule déjeuner + accès piscine 
(pour les non-résidents) : 

Sur réservation, places limitées. 
Accès piscine avec serviette + déjeuner 2 plats (grand 

tajine + dessert + pain maison) + eau minérale.  
20€/adulte et 15€/enfant -10 ans 

+ 



Dans chaque chambre, vous trouverez 
tout le confort et les équipements pratiques 
pour votre séjour : 
* Electricité 220V avec prises 
européennes (2 broches) 
* Produits d’accueil  
* Sèche-cheveux (sur demande) 
* Bouteille d’eau 
* Ménage de recouche réalisé chaque jour 
sur demande 

Thé ou citronnade d’accueil & pâtisseries 
offerts à votre arrivée

LES PETITS + 
Infos pratiques 

LES PLAISIRS EN +  
Piscine, détente, soins bien-être…

HAMMAM 
& MASSAGEESPACES DETENTEPISCINE & JARDIN

Profitez de notre jardin arboré et de 
sa piscine, réservée aux clients de la 
maison. Relaxez-vous sur nos bains de 
soleil et prenez un thé à la menthe 
sous notre tente nomade… 

ACCES LIBRE pour les clients 
  
Formule DEJEUNER PISCINE pour les 
non-résidents : 20€/adulte et 15€/enfant, 
sur réservation à l’avance uniquement

La maison dispose de grands espaces 
pour vous offrir calme et détente :  
*un grand salon au rez-de-chaussée avec 
cheminée et télévision (chaînes 
internationales du câble)  
*une salle à manger avec bar sans alcool  
au rez-de-chaussée  
*un salon berbère à l’étage des 
chambres  
* une grande terrasse sur le toit pour 
profiter de la vue panoramique ! 

ACCES LIBRE pour les clients

Envie d’un moment de bien-être après 
vos activités et excursions ? 
Réservez votre massage ou hammam à la 
maison  : 

* Massage relaxant ou sportif d’1h  
* Hammam seul ou avec gommage 
* Formule complète : hammam, 
gommage et massage d’1h 

Hammam (en cours d’installation) 
Massage d’1h : 45€/pers 
Henné traditionnel : 12€/pers



L’ancienne ville étape des caravanes nomades du Sahara regorge de trésors et de 
traditions ancestrales. Les habitants seront ravis de partager avec vous leurs coutumes et 

leurs activités quotidiennes. Nature, culture et activités sportives pour tous les âges !

QUE FAIRE A ZAGORA ?    
Visites et balades

Découvrez les jardins de la palmeraie à pied, avec votre guide local. Déambulez dans le dédale 
des sentiers en terre, observez le travail agricole à l’ancienne et le système d’irrigation. Récolte 
des dattes en octobre/novembre. Arrêtez-vous dans un jardin pour rencontrer les habitants.  
Fin de la balade par la kasbah des juifs d’Amzrou : les artisans y rénovent encore les portes 
anciennes en bois. Une vraie caverne d’Ali Baba !  

TARIF : 40€ (de 1 à 6 pers)  
Accompagnement d’une mule pour les enfants : 15€

BALADE PALMERAIE avec guide  - Durée 2h

Profitez de belles balades entre palmeraie et 
désert, à cheval, en vélo ou en quad. 
Nous organisons vos sorties avec un guide,  
en privatif, selon votre niveau et vos envies. 
 

VTT, balade de 2h avec location de matériel et 
guide : 45€/pers, dès 2 pers. 
 
QUAD, sortie de 2h avec guide : en monoplace 
70€ et en biplace 90€   
 
BALADE A CHEVAL , de 1h à 1 journée :  
dès 40€/pers avec transfert vers  
la ferme équestre

VTT / QUAD / BALADE A CHEVAL

Pour une vraie immersion locale, rendez-vous 
au grand marché alimentaire chaque 
mercredi et dimanche matin.  
Les habitants de Zagora viennent y acheter 
toutes sortes de denrées alimentaires, des  
animaux ou encore des fournitures. 

Nous vous indiquerons  l’emplacement du  
souk. Si vous souhaitez être accompagné,  
nous pourrons organiser votre visite avec  
un accompagnateur local. 

ACCOMPAGNATEUR LOCAL : 30€  
Hors trajet en taxi local (0,50€/pers/trajet)

LE MARCHÉ LOCAL



EXCURSION JOURNEE

DESERT EXPERIENCE 
Excursions, trekking et cie

Une journée dans le désert, à l’erg Lihoudi, pour s’évader !  
 
Avec votre chauffeur 4x4 privatif, vous descendrez la Vallée 
du Draa et ses palmeraies luxuriantes. Arrêt visite de 
Tamegrout, village des potiers également connu pour son 
ancienne bibliothèque coranique.  
Prenez ensuite une piste désertique jusqu’à la grande dune 
de l’erg Lihoudi. Déjeuner inclus au bivouac d’Omar. 

Balade en dromadaire de 30 min. Les enfants de moins de 8 
ans doivent  monter avec l’un des parents. 
Temps libre pour grimper sur les dunes et vous essayer au 
sandboard ou à la luge des sables (matériel en accès libre 
au bivouac).  

Retour à Zagora en fin de journée. 

Trajet : 1h20 / 70 km aller, 1h20 retour

Nbr de personnes Tarif total Tarif / pers

2 pers. 180 € 90 €

3 pers. 225 € 75 €

4 pers. 260 € 65 €

5 pers. 275 € 55 €

6 pers. 288 € 48 € *Enfant de moins de 5 ans, gratuit. 
**Enfant de 6 ans et plus compté comme 1 adulte 

ERG : désert de sable / REG : désert de pierre



DESERT EXPERIENCE 
Excursions, trekking et cie

Dormez dans le désert, au pied des grandes dunes ! 

Avec votre chauffeur 4x4 privatif, vous descendrez la Vallée du Draa. Arrêt visite de Tamegrout, village des 
potiers également connu pour son ancienne bibliothèque coranique.  
Arrivée à M’hamid, fin de la route, palmeraie et jardins abandonnés prenant des airs de bout du monde. 
L’aventure du désert vous attend ! Prenez la piste jusqu’aux grandes dunes de l’erg Chegaga, hautes de près 
de 300 m. 
Balade en dromadaire de 30 minutes. Montez ensuite en haut de la dune pour profiter des couleurs superbes 
du coucher de soleil. 
Dîner et nuit en bivouac fixe standard (tentes avec lits, sanitaires partagés pour le camp). 
 
Le lendemain, après le petit déjeuner, profitez de votre matinée dans le désert. Des planches de sandboard et 
des luges sont disponibles au bivouac : tester le surf sur les dunes !!  Retour à Mhamid par la piste puis à 
Zagora par la route de la Vallée du Draa. Déjeuners libres.  

Trajet : 3h00 / 150 km le 1er jour, 3h00 le 2e jour

Nbr de personnes Tarif total Tarif / pers

2 pers. 380 € 190 €

3 pers. 420 € 140 €

4 pers. 480 € 120 €

5 pers. 520 € 104 €

6 pers. 570 € 95 €

Supp. Bivouac luxe 80€/pers

EXCURSION Chegaga, 2 jours

Combinez l’erg Lihoudi et l’erg Chegaga, pour 2 nuits 
en bivouac désert. 

* J1 : Programme de l’excursion journée vers l’erg 
Lihoudi. Déjeuner et dîner inclus.  
Nuit au bivouac fixe standard d’Omar. 

* J2 : Continuez la piste désertique, entre 
lacs asséchés, désert de pierre et dunettes. Vous 
arriverez aux grandes dunes de l’erg Chegaga. 
Balade en dromadaire de 30 minutes. 
Déjeuner et dîner inclus. Nuit au bivouac standard 
d’Hamid. 

* J3 : Retour à Zagora, par Mhamid et la Vallée du 
Draa. Arrêt visite du village des potiers de Tamegrout. 

Trajet : 1h20 / 70 km le J1, 1h30 le J2  
              et 3h00 / 150 km le J3

Nbr de personnes Tarif total Tarif / pers

2 pers. 650 € 325 €

3 pers. 840 € 280 €

4 pers. 960 € 240 €

5 pers. 1100 € 220 €

6 pers. 1200 € 200 €

Supp. Bivouac luxe 160€/pers (80€ + 75€)

EXCURSION Les deux erg, 3 jours

*Enfant de moins de 5 ans, gratuit. 
**Enfant de 6 ans à 10 ans, réduction de 20€

*Enfant de moins de 5 ans, gratuit. 
**Enfant de 6 ans à 10 ans, réduction de 40€



EXCURSION 100% Grand Sud, 4 jours

DESERT EXPERIENCE 
Excursions, trekking et cie

Partez sur les traces du Paris-Dakar, de Merzouga à Chegaga par la piste. Profitez d’une nuit en bivouac confort à Merzouga,  
d’une nuit en auberge au milieu du désert de pierres et d’une nuit en bivouac nomade à Chegaga. 

            J1 - Merzouga : Rendez-vous à 9h00 avec votre chauffeur 4x4. Direction l’Est, vers les grandes dunes de l’erg Chebbi  
à Merzouga. Vous prendrez une petite route, entre désert de pierre, monts du Djebel ni et villages en pisé qui semblent  
d’un autre temps. 
Détour par Erfoud pour voir les carrières de fossiles et les ateliers où sont découpés les grands blocs de marbre fossilisés  
afin de réaliser des tables ou autres objets de décoration.  
Arrivée à Merzouga et balade dromadaires de 30 minutes environ dans les dunes, pour rejoindre  
votre bivouac haut de gamme. Dîner et nuit en tente confort (salle de bain privée). 

           J2 - El Maharch : Continuez en 4x4 vers le village de Khamliya pour écouter les musiciens Gnaoua. 

Puis le sable devient pierre. Les contreforts du Saghro apparaissent. Vous êtes dans les décors du Marathon des Sables et  
du Paris-Dakar ! Des puits isolés, des mines anciennes, des tentes nomades, des dromadaires… viennent ponctuer ce  
décor vierge où peu de touristes passent. 
Arrêt au petit village de Ramlia (déjeuner libre), arrivée dans la passe d’El Maharch, sorte d’oasis entre deux reliefs.  
Diner et à votre auberge en surplomb de la vallée, coupée du monde. 

           J3 - Chegaga : Continuez la piste désertique vers le Sud, pour rejoindre les environs de Tagounite. 
Alternance de reg et d’erg, de pierre et de dunettes avec toujours en toile de fond un mont en forme de tajine ! 
Un peu de route pour arriver à Mhamid, palmeraie et jardins abandonnés prenant des airs de bout du monde.  
Pause déjeuner libre et option quad possible. 
L’aventure du désert reprend ensuite ! Prenez la piste et quittez petit à petit toute trace de végétation. 
 Vous arriverez aux grandes dunes de l’erg Chegaga, de près de 300 m de haut. 
Dîner et nuit en bivouac fixe standard (tentes avec lits, sanitaires partagés pour le camp). 

           J4- Zagora  : Profitez encore du calme du désert. Des planches de sandboard et des luges sont à votre disposition  
au bivouac ! 
Reprenez un peu de piste, puis remontez la Vallée du Draa par la route. Arrêt à Tamegrout, village connu pour ses  
poterie vertes naturelles et sa bibliothèque coranique disposant des plus anciens manuscrit du Maroc.  
Retour à Zagora dans l’après-midi. 

Trajet : 4h00 / 300 km le 1er jour, 2h40 / 80 km le 2e jour, 5h30 / 250 km le 3e jour, et 3h00 / 150 km le 4e jour *Enfant de moins de 5 ans, gratuit. 
**Enfant de 6 ans à 10 ans, réduction de 50€

Nbr de personnes Tarif total Tarif / pers

2 pers. 930 € 465 €

3 pers. 1200 € 400 €

4 pers. 1440 € 360 €

5 pers. 1600 € 320 €

6 pers. 1740 € 290 €

Supp. Bivouac luxe Chegaga 75€/pers



DESERT EXPERIENCE 
Excursions, trekking et cie

SESSIONS TRAIL - Sorties de 1h à 4h 

Envie d’une sortie trail désert, en privatif,  
avec Mohamed Elmorabity ? 

De 1h à 4h, pour tous niveaux,  
au départ de la maison. 

De 20€ à 50€/pers. 

STAGES TRAIL

Entraînez-vous avec Mohamed Elmorabity, l’un des 
champions du Marathon des Sables. 
 
* Stage Préparation Ultra-trail, 5 jours :  
Deux fois par an, nous organisons un stage complet de 
préparation ultra-trail en petit groupe, de 6 à 8 pers. 

La maison est privatisée pour l’occasion et vous profitez 
d’une formule tout compris : transport depuis 
Marrakech, pension complète, 4 nuits en chambre 
partagée et 1 nuit en bivouac désert, 5 jours de stage 
avec coachs, et 1 massage sportif d’1h. 

Tarif : Dès 980€ /pers. 
Dates et programme détaillé : nous contacter 

* Associations, entreprises, groupes d’amis…  
Vous souhaitez organiser un stage sur-mesure, en 
privatif ?  
Trail initiation ou perfectionnement, mix d’activités 
sportives, offre pour les accompagnants… 

Contactez-nous pour tout devis personnalisé !

RANDONNEE INTINERANTE 

Nous organisons votre randonnée pédestre 
itinérante dans le désert, en privatif, de 2 à 5 
jours. 

Avec votre guide, votre cuisinier et vos 
chameliers, randonnez entre Mhamid et l’erg 
Chegaga, et dormez en bivouac nomade, seuls 
au milieu du désert. Portage des bagages par 
dromadaires. 

TARIFS & programmes sur-mesure :  
Dès 400€/pers, contactez-nous. 



Vous souhaitez découvrir d’autres régions du Maroc ou profiter 
d’un circuit complet sur 8 jours ou plus ? 

Nous organisons votre séjour 100% sur-mesure, en privatif, avec votre 
chauffeur-accompagnateur : 

* Grand Sud, 8 à 10 jours : Marrakech, Ouarzazate, la Vallée des Roses, 
Merzouga, Zagora, Chegaga. 
* Du désert à l’Atlantique, 12 à 15 jours : Marrakech, Ouarzazate, Zagora, 
Chegaga, Amtoudi, Tafraoute et Essaouira 
* Villes Impériales, de 8 à 12 jours : Rabat, Meknès, Fès, Merzouga, Marrakech 
* Atlas & Palmeraies, 8 à 10 jours, spécial été : Marrakech, Ouarzazate, la Vallée 
des Roses, la Vallée des Ait Bougmez et Zaouiat Ahansal. 

 
Contactez-nous pour tout programme et devis personnalisés. 

TRANSFERTS 
PRIVATIFS

TRANSFERTS PRIVATIFS  
Navettes aéroport ou circuit complet…

Nous organisons vos transferts privatifs sur demande, 
depuis l’aéroport ou le lieu de votre choix. 
Transferts en 4x4 avec chauffeur, aéroport & grandes villes, 
jusqu’à notre maison  :

Lieu de départ Tarif (de 1 à 6 pers)

Zagora Aéroport 30€ / trajet

Ouarzazate 180€ / trajet

Marrakech 300€ / trajet

Agadir 350€ / trajet

Pour toutes autres demandes, contactez-nous.

CIRCUITS 4x4 
avec chauffeur



COMMENT VENIR CHEZ NOUS

EN VOITURE EN BUS

Depuis Ouarzazate, descendez toujours tout droit la Vallée du Draa 
passant par Agdz. Traversez la ville nouvelle de Zagora, continuez encore 
tout droit au rond-point avec les grands bâtiments administratifs.  
Traversez le pont au-dessus de l’oued, puis au rond-point avec le 
dromadaire, tournez à droite. Continuez presque jusqu’au bout du village. 
Vous aurez une mosquée sur votre gauche dans un virage, continuez un 
tout petit peu et tournez à gauche sur la placette (vous verrez 2 épiceries). 

Depuis Mhamid, vous arrivez directement du bon côté. Tournez à droite 
dès l’entrée du village d’Amzrou. 
 
Parking gratuit en bas de la maison.  
Coord. GPS : 30.307134, -5.818137 

Bus depuis Marrakech via Ouarzazate 
-> CTM :  
 
 
 
 
 
-> Supratours : 

ZAGORA CENTRE

TAMEGROUT 
MHAMID

OUARZAZATE 
AGDZ

TAMEGROUT 
MHAMID

Palmeraie

Ancienne 
Kasbah

Montagne

Palmeraie

KM et TEMPS DE ROUTE

Départ 
Marr.

Arrivée 
Zagora

Tarif

11:15 19:30 165 dhs
00:00 08:00 155 dhs

12:45 19:45 150 dhs

15:30 22:30 150 dhs

Centre-Ville

TAZZARINE

FOUM ZGUID

* MARRAKECH : 7h00 de route /  350 km 

* OUARZAZATE : 2h30 de route /  160 km 
 
* M’HAMID : 1h30 de route /  98 km 
 
* AGADIR : 7h00 de route /  470 km 

* MERZOUGA : 4h00 de route /  300 km 

* ERRACHIDIA : 4h30 de route /  330 km



CONDITIONS DE VENTE

INFOS PRATIQUES 
Réservations & paiements

LES REGLES DE LA MAISON

RESERVATION

Pour toute réservation de chambres et/ou de 
services additionnels, adressez-nous votre 
demande par mail  : dartiziri@gmail.com  

Réservation de chambre en direct :  
un acompte de 30% vous sera demandé pour 
bloquer votre séjour (par virement bancaire 
ou CB via le site MoneyGram (frais réduits)). Le 
solde par virement avant l’arrivée ou en 
espèces sur place. 

Taxe locale de séjour à payer sur place :  
25 dhs/pers/jour, soit 2,50€ env. 

Paiements sur place : espèces uniquement 
en € / $ / DHS

PRIVATISATION ET EVENEMENTS

CHEK-IN : 
dès 14h30

CHEK-OUT :  
chambres à libérer avant 12h,  
bagagerie gratuite à la maison

* Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés. 
* Il est interdit de fumer dans les chambres et les 
espaces intérieurs. 
* Economie des ressources : nous sommes aux 
portes du désert où l’eau est précieuse. Soyons 
solidaire pour permettre à chacun d’accéder à l’eau 
et l’électricité. 
* Respect des coutumes locales : en-dehors de la 
maison, merci de veiller à ne pas porter une tenue 
vestimentaire trop courte.

Nos conditions d’annulation de séjour :  
*A plus de 15 jours avant l’arrivée : annulation 
sans frais (des frais de transactions bancaires 
peuvent s’appliquer)  
* De 14 à 8 jours : 50% de frais retenus 
* A moins de 7 jours : la totalité du séjour sera 
retenue 
Toute annulation devra nous être 
communiquée par mail.  
 
EXTRAS & SUPPLEMENTS  
Au moment du départ, la facture des extras 
sera éditée en Dirhams (DHS) selon le taux de 
change du jour.  

Nous pouvons privatiser la maison sur demande. 
Capacité : 10 à 15 personnes max. 

* Tarif privatisation : 520€ / nuit + taxe de séjour 
de 2,50€/pers 

* Dîner privatif : 15€/pers en repas buffet 
                                22€/pers, 3 plats, servi à table 

* Déjeuner : 15€/pers en repas buffet 
                        18€/pers, 1 plat + 1 dessert, à table 

* Activités, excursions, anniversaire… :  
nous organisons ensemble votre séjour sur-mesure. 



Vieux village d’Amzrou 
 ZAGORA - MAROC

Tél. +212 6 16 22 14 56 dartiziri@gmail.com
Suivez-nous 

www.dartiziri-zagora.com

INFOS & RESERVATIONS  
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