La Kasbah des Roses
Située au cœur de la Vallée des Roses au Maroc, la Kasbah des Roses accueille les voyageurs en quête de découverte et
d’authenticité. Chaque visiteur y vivra sa propre expérience sensorielle, en immersion totale en pays berbère.
Financée par le Laboratoire HÉVÉA, la Kasbah est au centre d’un projet de tourisme responsable et solidaire dans la Vallée
des Roses.
La Kasbah comporte 6 chambres traditionnelles en terre crue, 1 suite et 1 chambre deluxe. Un espace hammam est mis à
la disposition des voyageurs ainsi qu’un salon et un patio jardin pour prendre les repas et se détendre. Pendant l’hiver, les
chambres et le salon sont chauffés pour assurer le confort des voyageurs.
Lors de la floraison des roses de Damas, de début avril à fin mai, les visiteurs pourront participer à la cueillette, au triage et
à la distillation des roses fraîches. Une boutique permet d’acheter sur place les produits de la rose certifiée Bio par ECOCERT.

Situation et accès

Environnement

Le village de Hadida est situé à 1650 m d’altitude, au
cœur de la Vallée des Roses, et surplombe la rivière
M’Goun. Hadida se trouve à 17 km au nord du village
de Kelaat M’Gouna. C’est l’accès principal aux gorges
et au mont M’Goun, le deuxième plus haut sommet du
Maroc. En voiture depuis Marrakech, comptez environ
5h à 6h de trajet par le col du Tizi n’Tichka, et 1h30 de
trajet par Ouarzazate pour y parvenir.
Coordonnées GPS système degrés, minutes décimales:

Située dans un environnement exceptionnel, la Kasbah
est le point de départ de plusieurs excursions. Vous
pourrez visiter à pied les vergers situés aux abords
immédiat de la Kasbah et délimités par les haies de
rosiers en bordure de la rivière M’Goun. Cette vallée
verdoyante est entourée de canyons aux couleurs ocres
où les villages construits en pisée se fondent dans le
panorama.
En voiture, un guide pourra vous montrer le chemin
jusqu’à d’autres points d’intérêts qui ne manqueront pas
de vous surprendre.

31°20.507'N
http://www.maps.google.fr
006°10.104'W
Sur Google Maps : http://maps.google.fr
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Culture et état d’esprit
Vous serez accueillis par une famille berbère qui veillera à votre
bien-être pendant toute la durée de votre séjour, dans une
a m b i a n c e c o n v i v i a l e , h o s p i ta l i è r e e t d é t e n d u e .
Cette opportunité de loger chez l’habitant dans un cadre de vie
traditionnel vous permettra de découvrir et d’apprécier les
coutumes locales.
En échange, une certaine ouverture d’esprit envers une culture
et un mode de vie différents des vôtres seront les bienvenus.

Suites

SALON

Chambres
Aile ouest

Aile est

PATIO

ESPACE GÎTE

Aile ouest en pisée
Les chambres Gibril, Fania, Tiara et Ifriqui sont situées dans l’aile ouest de la Kasbah et sont d’architecture traditionnelle en
terre crue. Ces chambres ne possèdent pas de salle de bain. Un espace sanitaire avec toilettes, douches et hammam se
trouve dans le patio.
Ces chambres disposent toutes d’une vue sur la Vallée des Roses.

Chambre à l’étage, attenante à la chambre
Ifriqui. Surface : 12 M2

Chambre à l’étage, attenante à la chambre
Tiara. Surface : 12 M2

1 lit double

2 lits simples

49€

Chambre au rez-de-chaussée, attenante à la
chambre Fania. Surface : 12 M2

2 lits simples

Chambre au rez-de-chaussée, attenante à la
chambre Gibril. Surface : 12 M2

1 lit double

Aile est
Les chambres Tristan et Al Outour sont situées à l’étage de la
Kasbah et sont d’architecture traditionnelle en terre crue. Une
douche et des toilettes sont attenantes aux 2 chambres, ainsi
qu’un salon pour prendre les repas et se détendre. Idéales pour
une famille ou des couples d’amis, ces chambres disposent
toutes d’une vue sur la Vallée des Roses.

Chambre à l’étage, attenante à la chambre
Al Outour. Surface : 13 M2

Chambre à l’étage, attenante à la chambre
Tristan. Surface : 18 M2

1lit double Queen Size

2 lits simples

http://www.kasbahdesroses.com

Chambre Deluxe de 18 M² avec une superbe vue
sur la Vallée des Roses. Salle de bain. Terrasse
privée de 30 M².

Suite de 40 M² avec vue en 16/9 sur la Vallée des
Roses. Salle de bain avec vaste baignoire en
tadelakt depuis laquelle vous pourrez contempler
la Vallée des Roses. Terrasse privée de 50 M².

Décoration en terre crue traditionnelle.
Décoration en terre crue traditionnelle.
Un service exclusif " immersion dans les roses "
est associé à cette chambre pendant la saison
des roses.

Un service exclusif " immersion dans les roses "
est associé à cette chambre pendant la saison
des roses.

1 lit double Queen Size

http://www.kasbahdesroses.com

1 lit double Queen Size

Activités
Location de VTT.
Ballade en Quad sur réservation.
Randonnée dans la Vallée des Roses avec accompagnateur.
Excursion à la journée ou demi-journée avec guide officiel et
pique-nique.
Ballade à dos de mule pour les enfants.
Cours de cuisine berbère.
Visite d’un atelier de fabrication de tapis pure laine.

Repas
Cuisine traditionnelle berbère copieuse et variée, élaborée
avec des produits frais locaux. Vous serez surpris par la
richesse des mets proposés qui allient une saveur fine,
un assaisonnement précis et très peu de matière grasse
: en un mot, une cuisine saine et très naturelle.
Nous pouvons également réaliser sur demande des repas
selon vos goûts ou vos exigences alimentaires.

DU 1 AVRIL AU 26 MAI, LA ROSE, INTEMPORELLE, VOUS
INVITE À UN VOYAGE DES SENS.

IMMERSION DANS LES ROSES

DU 1 AVRIL AU 26 MAI, LA ROSE,
INTEMPORELLE, VOUS INVITE À UN VOYAGE
DES SENS.

RETROUVEZ TOUTES CES
SENSATIONS
DANS LA KASBAH DES ROSES
Au sein de cette maison d’hôte berbère vous
vivrez une expérience unique, humaine, culturelle
et sensorielle.

UNE IMMERSION TOTALE

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

À votre arrivée, vous découvrirez avec
émerveillement votre chambre, parsemée de roses
fraîchement cueillies.
Les tendres effluves de roses vous transporteront
loin des aléas de la vie moderne.
Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, vous
pourrez participer à la cueillette des roses du verger,
puis à leur triage.

UNE IMMERSION TOTALE

FRANCE

TÉL. 00 33 4 26 69 02 38

MAROC

TÉL. 00 212 6 61 93 50 25

ESPAGNE

TÉL. 00 34 965 68 59 50

resa@kasbahdesroses.com
www.facebook.com/kasbahdesroses

www.kasbahdesroses.com
Projet financé par
le laboratoire HÉVÉA

Créateur de cosmétiques originels

