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Comment y aller ? 
Tata se situe au pied des contreforts méridionaux de l’Anti-Atlas. De Marrakech, on peut s’y rendre soit par la route, 
soit en avion privé. Par la route, compter environ 7 à 8 heures, quel que soit l’itinéraire choisi (570 km via Agadir, 
Taroudannt  
et Igherm, 460 km via Foum-Zguid, Tazenakht, Amerzgane  
et Taddert).  
En avion, la durée du vol est d’environ 1 h 30.  

Quand y aller ? 
Le seul accident météorologique que l’on risque à Tata est… la « tempête de ciel bleu » ! Toutes les saisons sont donc 
bonnes pour s’y rendre, à l’exception peut-être du plein été où les températures diurnes peuvent atteindre 45°. 
Ne pas oublier 
Un chapeau, des lunettes de soleil, une crème solaire écran total, des chaussures de marche, des vêtements légers, clairs 
et amples en toute saison, des vêtements chauds pour les soirées d’hiver. Et surtout, de l’eau, beaucoup d’eau. 

Où dormir ? 
La région de Tata est pratiquement ignorée des circuits touristiques, ce qui est un avantage pour les amateurs de vraie 
découverte. L’inconvénient est que l’équipement hôtelier est encore embryonnaire. Seule la ville de Tata offre 
actuellement des logements convenables. 

Le Relais des Sables  
Jardin agréable, belle piscine et 56 chambres simples mais confortables. Certes, le mobilier très années 50 est un peu 
triste, et la climatisation est réservée aux « mini-suites » (en fait des chambres plus vastes). Une adresse malgré tout 
très recommandable. 
Chambre double 250 Dh, mini-suite 385 Dh, petit déjeuner  
25 Dh, repas 90 Dh. 
Tata. Tél. : 00 212 (0) 48 80 23 01/02  

Hôtel Renaissance 
Parfaitement situé en centre ville, cet établissement offre un remarquable rapport qualité/prix. Chambres de belles 
dimensions, plutôt agréablement meublées, bar, piscine… Un atout supplémentaire : des randonnées avec bivouac sont 
organisées à la demande par l’hôtelier. 
Chambre double 140 Dh, suite 300 Dh, petit déjeuner 20 Dh, repas 70 Dh. 
9, avenue des F.A.R., Tata.  
Tél. : 00 212 (0) 48 80 20 42/48 80 22 25  

Dar Infiane 
C’est indiscutablement le « must » hôtelier de la région de Tata : une admirable kasbah restaurée avec un goût très sûr, 
un accueil et un service parfaits, une cuisine traditionnelle de belle qualité. Les propriétaires organisent en outre des 
bivouacs confortables (avec toilettes et douches) et des visites guidées sur tous les sites intéressants de la région (voir 
ci-dessous « Que voir ? Que faire ? »). Bref, l’adresse idéale pour un vrai séjour. 

Chambre double avec petit déjeuner 900 Dh, repas 200 Dh, pique-nique 120 Dh. 
Tata. Tél. : 00 212 (0) 44 30 06 58 / 61 61 01 70 / 62 40 23 64 
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Où déjeuner, où dîner ? 
Au « Relais des Sables » ou à l’hôtel « Renaissance » pour des repas copieux et bien cuisinés. À Tata, Agadir-Tissint et 
Akka, des petits restaurants servent des repas simples – salades, omelettes, brochettes, mais pas d’alcool – à des prix 
imbattables (quelques dizaines de dirhams). 

Shopping 
L’artisanat local n’a pas le raffinement de celui de Marrakech ou de Fès. Lesprix sont en revanche incomparablement 
plus bas, à condition, bien sûr, de marchander. À Tata, on trouvera des tapis, des tissus, des vêtements traditionnels, des 
bijoux, des poteries et des objets berbères de bonne qualité à  
La Maison Nomade, 44 avenue Mohammed V.  
Tél. : 00 212 (0) 48 80 23 76.  

Que voir ? Que faire ? 
Sur le plan touristique, les atouts de la région de Tata sont innombrables : paysages superbes de l’Anti-Atlas et du 
désert, oasis encore bien entretenues, villages pittoresques, agadirs, kasbahs et ksour, sites rupestres préhistoriques… 

À ne pas manquer : 
Près de Tata, le village d’Agadir El-Hanna, sa palmeraie, son cimetière, son agadir, son marabout et son horloge à eau. 
Au nord de Tata, les extraordinaires formations géologiques de l’Anti-Atlas, l’oasis et les pressoirs à huile de 
Tagmoute, l’oasis et l’agadir d’Aït-Kin. 
A l’est de Tata, Tissint, sa palmeraie, ses cascades, son aqueduc et la maison de Charles de Foucauld ; dans les 
environs de Tissint, le village d’Akka Sidi et l’agadir d’Akka Igherm. 
A l’ouest de Tata, la cascade d’Agouliz et le site de gravures rupestres d’Imitek. 
Au sud-ouest de Tata, le site de gravures rupestres proche d’Akka, la palmeraie d’Aït Ouabli, le douar Takerkoust et les 
ruines de la citadelle portugaise. 
 
Une journée à Tata ? 
C’est possible, grâce à Maintaero… Départ tôt le matin de l’aéroport de Marrakech en avion privé (5 passagers 
maximum). Après un vol de 90 minutes au-dessus de l’Atlas et de l’Anti-Atlas, arrivée à Tata vers 9 H 30. Visite en 
4x4 de l’horloge à eau d’Agadir El-Hanna, circuit dans les sites géologiques. Déjeuner à Dar Infiane (voir ci-dessus) 
avec animation de folklore, séance « henné » et découverte de l’artisanat local. L’après-midi, visite guidée sur un site 
de gravures rupestres. Retour à Marrakech en fin d’après-midi. 
Prix forfaitaire pour 1 à 5 personnes : 24 800 Dh TTC, incluant le vol A/R Marrakech-Tata, les transferts routiers, les 
visites et le repas. 
Renseignements et réservations :  
Maintaero. Tél. : 00 212 (0) 44 30 95 55 
e-mail : maintaero@wanadoo.net.ma 
Site web : www.maintaero.com  
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