
SITUATION
Le Riad « Ksar Ighnda » se situe au seuil du désert, 
là où sublime la nature et où nous  vous ouvrons 
les portes de l’Atlas.
Il est situé à 3 heures de route des aéroports 
de Marrakech et Agadir et 30 minutes de l’aéroport 
de Ouarzazate (nous pouvons organiser votre transfert 
de l’aéroport à notre Riad).
 
DESCRIPTION
Aux portes du désert et au pied des premiers 
contreforts du Haut Atlas, c’est au cœur d’un village 
berbère situé sur l’itinéraire qu’empruntaient autrefois 
les caravanes en provenance de Tombouctou que se 
dresse Ksar Ighnda, une ancienne kasbah restaurée 
dans la plus pure tradition.
Un Palace au luxe et au raffinement inouï qui plonge 
ses hôtes privilégiés dans une autre dimension…
 
RESTAURANT
A Ksar Ighnda, le bien-être est indissociable 
de l’éveil des sens. C’est pourquoi, en cuisine, 
pour sublimer les merveilles des spécialités locales 
et proposer le meilleur des saveurs méditerranéennes, 
notre Riad a fait appel à des chefs dont certains étoilés, 
conseiller culinaire pour le Ksar Ighnda.

SALLE DE RECEPTION
Notre salle de réception est destinée à célébrer 
vos évènements (mariage, un anniversaire, 
baptême, séminaire …)
Elle peut accueillir entre 120 et 150 personnes.
 
HEBERGEMENT 
Les chambres et suites sont entièrement équipées : 
• Salle de bains avec douche et/ou baignoire
• Climatisation individuelle
• TV satellite avec écran plasma
• Téléphone ligne directe
• Connexion Internet sans fil
• Minibar
• Machine à café
• Coffre-fort
• Service en chambre 24h/24h
• Sèche-cheveux

Le Riad dispose de 54 chambres et suites
• 28 chambres standards 

(dont 1 pour personne à mobilité réduite)
• 16 chambres supérieures

(dont 1 pour personne à mobilité réduite)
• 10 suites
 

ESPACE « SPA & ESTHETIQUE» 
• Espace SPA
• Hammam
• Jacuzzi
• Gommage au savon traditionnel noir
• Massage relaxant ou tonifiant

• Espace Esthétique
• Soins visage
• Epilation
• Manucure/Pédicure
• Coiffure
• Maquillage du jour ou du soir
 
SERVICES DISPONIBLES
• Langues parlées par le personnel : Français et Anglais
• Espace Bar
• Café Maure et Salon de Thé
• Excursions et circuits dans le désert
• Balades : à dos d’âne ou dromadaire, calèche, VTT, 

Quad, Buggy
• Piscine extérieure chauffée (serviettes fournies)
• Salle de sport
• Salle de conférence/cinéma (60 places assises)
• Cours de cuisine
• Transferts aéroport
 
• Parking sous surveillance 
• Service de change 
• Réception 24h/24h 
• Blanchisserie
• Boutique
 

NOS SERVICES 

NOS ACTIVITES

Tous nos produits de soins et cosmétiques,
linges de bain, textiles, accessoires 
et arts de la table, sont en vente dans
notre boutique

Douar Asfalou - Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Maroc
Tél. + 212 524 887 644 • + 212 641 114 555

Email : reservation@ighnda.net • Site Web : ksarighnda.com
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