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Fiche Technique 
 

Situation  

 
La Kasbah BAHA BAHA est sise au Village d’Accueil Touristique Durable Nkob (VATDN) situé à 

1050 mètres d’altitude sur la route reliant la vallée de Drâa et la vallée de Ziz, dans une zone à la fois 

montagneuse, désertique et oasienne, riche en patrimoine architectural vernaculaire  et culturel.  

Nkob est le seul village au Maroc qui compte plus d’une quarantaine de Kasbahs toutes bâties en pisé.  

Il tire son nom d’une grotte nommée N’akb, située au nord-est de la colline où se trouve le village, qui 

servait autrefois comme puits d’arrêt pour les nomades des tribus des Ait Atta. 
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Présentation  
 

La Kasbah BAHA BAHA est un joyau de la construction en pisé qui date du début du siècle dernier 

héritée d’un Chef de Tribu des Ait Atta. Une demeure d’hôte qui conjugue beauté, calme et 

raffinement entourée de quatre Duplex et donnant vue sur une piscine sous forme de cruche et sur les 

kasbahs du village. C’est l’endroit rêvé pour  un séjour qui combine calme, détente et bien être. 

 

 

Hébergement  

 
 8 Chambres Authentiques incluant 2 chambres communicantes, 1 lit double et 1 lit individuel, 

sans climatisation et avec salles de bain communes (20 m2) 

 2 Chambres Classiques  avec  1 lit double, 1 lit individuel, climatisation et salle de bain privative 

(16 m2)        

 4 Suites Duplex  incluant  une chambre double, une chambre individuelle, une salle de bain et 

toilette séparées, un petit salon avec cheminée et une spacieuse terrasse  privative (25 m2) 
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Restauration 
 

 Restauration ancestrale, sous tentes berbères et paillotes couvertes de feuilles de palmiers 

dattiers, autour d’une piscine sous forme d’une cruche, en face de la Kasbah. 

 Capacité : 60 personnes. 

 Restauration dans des salons traditionnels au rez-de-chaussée de la Kasbah.  

Capacité : 40 personnes. 

 

Divertissement  
 

 Visite du village aux 45 Kasbahs, palmeraie & système d’irrigation ancestral  (Khettarates)  

 Musée ethnographique + Atelier de Tissage  

 Gravures néolithiques d’Ait Ouazik   

 Jbel Amoum dominant Nkob  

 Pitons rocheux de Bab N’Ali et cascade d’Akhbache au massif de Saghro  

 Dunes de Foum Tizza 

 Une piste naturelle d’atterrissage pour les petits avions  et ULM, donne la possibilité de 

pratiquer le Parachutisme, le Parapente ou le Deltaplane à partir de Jbel Amoun. 
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Facilités & Services  

 Musée Ethnographique : exposition d’articles et ustensiles historiques (costumes, armes 

anciennes de guerre, atelier de tissage…) utilisés, il y a plus d’un siècle, par la Tribu des Ait Atta. 

 Galerie : exposition au 2ème étage de la kasbah des photos en mémoire des personnes ayant 

participés à la construction, restauration et fondation de la Kasbah BAHA BAHA en Kasbah 

d’accueil et culture historique de ce peuple amazigh. 

 Bibliothèque : ouvrages sur le patrimoine, les sites et l’histoire de la région. 

 Terrasse panoramique : située au 3ème étage de la Kasbah avec une belle vue sur l’oasis et le 

village de plus de 45 Kasbahs. 

 Piscine sous forme de cruche. 

 Parking privé et sécurisé. 

 Jardin potager et élevage de chèvres. 

 Wifi disponible dans la zone réception. 
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Animations 

 Troupes folkloriques locales (Ahidous, Isemkhan, Boutbaja…)  

 Célébration du Mariage Berbère des tribus des Ait Atta par les habitants du village dans l’un 

des deux camps berbères montés dans l’enceinte et la cour de la Kasbah (sur réservation).   

 

Villes et sites les plus proches  

Agdez  70 Km 

Zagora  100 Km 

Ouarzazate 140 Km 

Arfoud  200 Km 

Merzouga  200 Km 

Mhamid  200 Km 

Iriqui   290 km 

Gorges de Toudgha de Dades et de la Vallée des Roses 160 Km  

 

Aéroports les plus proches  

Zagora 100 Km 

Ouarzazate 140 Km 

Errachidia  250 Km 

Marrakech 340 Km 

Agadir 500 Km  


