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La caravane du Petit Prince 
 
Pour les étapes d’Ouarzazate et Agdz, les formules proposées comprennent 2 jours 
en demi-pension avec les spectacles. 
Pour l’étape « désert » et la randonnée chamelière, les formules sont en pension 
complète. 
Les options « nuit supplémentaire » comprennent la nuit et le petit déjeuner, sauf 
pour le désert (pension complète). 
 
Etapes de la 
caravane 

 AJ /C/P Hab/C+T/D  H / R / 4 Votre choix 
Ouarzazate 2/4 avril 45 60 75  

Nuit supplémentaire  8 18 20  

Festival Agdz 5/7 avril 36 45 60  

Nuit supplémentaire  5 8 13  

Spectacle désert 8/9 avril 50  

Nuit supplémentaire  30  

Accès au lieu  7 15 30  

Randonnée 
chamelière 

9/13 avril 250  

Adhésion solidaire La 
Nomadine (obligatoire) 45 45 

TOTAL   

 
Ouarzazate : AJ : auberge de Jeunesse (dortoir) – Hab : Habitant -  H : hôtel avec 
douche et WC en chambre x2 
 
Agdz : C : au camping – C+T : au camping avec tente fournie – R : riad de la Casbah 
(sanitaires extérieurs) 
 
Désert, accès au camp de base : P : à pied – D : à dos de dromadaire – 4 : en 4x4 
(dans tous les cas, les bagages sont pris en charge). 



Transfert 
 

A titre indicatif, voici un ordre d’idée des équivalents prix des différentes solutions de 
transport. N’hésitez pas à contacter l’association La Nomadine pour les conseils. 
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Marrakech – Ouarzazate 10 15 25/30 13/20 
Ouarzazate - Agdz 6 12   

Agdz - Tagounit 7 14   
Marrakech - Agdz 15 25 32/38 16/25 

Marrakech – Tagounit 20 35 47/57 22/35 
 
Autre option : location de voiture à partir de 200€ pour une petite 5 places pour une 
semaine. 
 
Transport aérien : selon la compagnie, il faut compter 180 à 250€ environ au 
départ/retour de l’aéroport de Marrakech. 
 
Assurance : vous assurez vous-même votre voyage. Vérifiez avec votre assureur 
habituel si votre contrat prévoit bien votre couverture à l’étranger. 
 

 
N’hésitez à prendre conseil. 

nomadine@orange.fr  
Téléphone : 06 73 08 03 49 ou 04 37 48 94 42 (après 18h00) 

 


