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Titre :   Une Région pour un tourisme de voyageurs ! 

 
 

 
On se rend en Région Guelmim Es Smara à partir de Marrakech, d’Agadir, Ouarzazate, les aéroports d’accueil 

actuels pour la région, où bien par route par les mêmes villes mais aussi par Taroudant, Guelmim, Ouarzazate, 

Tiznit, Sidi Ifni, Laayoune et ce par une distribution routière excellente. 

Les paysages, les successions des sites couleurs et végétations font que la route fait partie intégrante du voyage.  

Tout au long de ces parcours, des pistes permettent l’accès à de nombreuses vallées, douars ou kasbahs : pour 

ceux pourvus de 4*4 (dans de très nombreux cas il y possible de les empreinter avec des simples berlines en 

évitant toute vitesse) il sera facile à chaque virage, chaque mini col de découvrir des espaces à pertes de vue.  

Partout l’on sera étonné des variations des couleurs et lumières au gré de la journée, (pour ceux qui reviennent) 

au gré des saisons.  

Ces réseaux sont pourvus des stations nécessaires à ces déplacements, les distances d’une ville à l’autre étant en 

moyenne de 250/300km. Dans celles-ci vous trouverez tout le nécessaire et des qualités d’hébergements adaptés à 

toutes les bourses. 

Identité avec particularités des tenues vestimentaires du sud vous émerveilleront de la qualité légendaire de 

l’accueil et hospitalité marocaine. 

Le CRT, Conseil Régional de Tourisme de la Région Guelmim es Smara, en partenariat avec l’Office National 

Marocain du Tourisme (ONMT) et le Conseil de la Région (C.R) met à votre disposition le Guide les Bons Plans 

de la région vous permettant de découvrir les réalités de cette région avec histoire, artisanat authentiques, avec 

ses sites touristiques. Notre portail vous ouvre les accès aux sites classés CRT, circuits et définitions de la 

région ! 

Des Points d’informations Touristiques PIT sont et seront implantés sur les voies d’accès à cette région, qui, par 

son identité, son histoire, ses richesses associatives, de ses sites doit être considérée comme véritable territoire 

« d’un tourisme de voyageurs ». 
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