
Book Your Experience 
Oscar Hotel by Atlas Studios



Piscine / Pool 

Relaxez-vous au bord de notre piscine ouverte toute
l’année : profitez d’un moment de farniente pour vous

détendre et savourez un cocktail sous le magnifique soleil 
de Ouarzazate.

*******

Enjoy a delicious cocktail by the pool, under the forever 
lasting sun of Ouarzazate.

Day pass :  200 DH

Horaires d’ouverture / Opening hours:

09 AM. to sunset / 09H00 jusqu’au coucher du soleil
Accès gratuit pour les résidents / Free for hotel guests



Bien-Être / Wellness

Prenez soin de vous et de votre corps et offrez-vous une
séance de gym ou un cours de yoga avec un coach 

personnalisé.

*******

Book a personal coach or a yoga instructor & Keep a 
healthy mind in a healthy body.

Horaires / Hours:

Tous les jours de 9H à 18h/ Daily from 9 AM till 6 PM

Tarif  par séance / Rate per session:

Gym: 150 DH / pax
Yoga: 200 DH / pax  - Groupe: 800 DH (Max 10 pax)



Massage

En plus de détendre les muscles, le massage relaxant agit 
sur l'ensemble des tissus, voire sur l'organisme tout entier. 

Offrez vous un massage dans votre chambre seul ou en
duo.

*******

Treat yourself to a relaxing massage, alone or with your 
partner. Brought to you inside the comfort of your room. 

Horaires / Hours:

Contact us for bookings / Merci de nous contacter pour réserver votre massage

Tarif / Rate:

1H: 500 DH
30 min: 350 DH



Tente Nomade / 
Nomad Tent

Un espace extérieur idéal pour siroter notre thé local, 
écouter de la musique et goûter aux plaisirs de notre

restauration, tout en vous relaxant sous le ciel étoilé de 
Ouarzazate.

*******

The perfect outdoor space for you to enjoy a Moroccan 
mint tea or a local traditional meal under the stars .

Informations / Information: 

Accès libre pour les résidents/ Open for all hotel guests



Jardin Botanique / 
Botanic Garden

Au cœur de l’hôtel se niche un jardin aromatique et 
potager qui fournit à notre chef de cuisine des herbes et 

des légumes bio tout fraîchement cueillis pour votre plaisir
et votre bien-être. 

*******

Our hotel hides a magical garden where our Executive Chef 
grows organic vegetables and spices for you to enjoy fresh 

& healthy meals.

Informations / Information: 

Accès libre pour les résidents/ Open for all hotel guests



Espace Enfants / 
Kids Area

Notre espace enfants situé au sein de l’hôtel prés du jardin
botanique vous accueille avec ses couleurs acidulées.  Quoi 

de mieux pour faire rêver et amuser vos enfants?.

*******

Our kids zone located in our Botanical garden is the perfect 
place for your children’s daily playtime. 

Informations / Information: 

Accès libre pour les résidents/ Open for all hotel guests



Atlas Studios 

Atlas Studios vous donne la possibilité de découvrir les meilleurs
décors où ont été tournés plusieurs films et séries à succès comme
Gladiator, Prince of Persia, Game of Thrônes et beaucoup d’autres

*******

Atlas Studios gives you the opportunity to discover some of the 
most extraordinary movie decors where cinema legends have 

filmed many of your favorite movies. 

Walk the steps of fame… Gladiator, Prince of Persia, Game of 
Thrones and many more

Horaires d’ouverture / Opening hours: 

Tous les jours de 9H jusqu’au coucher du soleil  / Daily from 09:00 AM till sunset

Prix / Price: 

Atlas Studios / 80 DH – Atlas + Kingdom of Heaven / 110 DH
Gratuit pour les enfants de -5 ans / Free for kids under the age of 5



Balade à Cheval / 
Horse Ride

Pour les amoureux de cheval, de la nature et de la montagne, un 
centre équestre se trouve à l’intérieur des studios Atlas et à

proximité de l’hôtel Oscar. Vous pourrez alors profiter de cours ou
bien de randonnées dans des paysages à vous couper le souffle.

*******

If you love horses, mountains and beautiful natural surroundings. 
Embark on a horse ride in the middle of breathtaking sceneries or 

even an equestrian class for all levels. 

Departing from Atlas Studios 

. 
Horaires / Hours:

Tous les jours de 9H à 18H / Daily from 9 AM till 6 PM

Prix / Price: 

300 DH/H



Balade à Dromadaire / 
Camel Ride

Aux portes du désert, vous ne pourrez pas échapper au 
plaisir d’une balade à dos de dromadaire.

*******

No one can resist a camel ride at the gates of the desert.

. 

Horaires / Hours:

Tous les jours de 9H à 18H / Daily from 9 AM till 6 PM

Prix / Price: 

350 DH/H



Quad & Buggy

Des circuits, excursions et randonnées en quads ou buggy 
à travers Ouarzazate au départ de l’hôtel.

*******

Experience a Quad or buggy ride departing from our Hotel 
on a tour of the city of Ouarzazate. 

. 

Horaires / Hours:

Tous les jours de 9H à 19H/Daily from 9 AM till 7 PM

Tarif  par heure / Rate per hour:

Quad  300 DH / Buggy 750 DH
Tarif  pour demi-journée/ Rate for half-day:

Quad 800 DH



Oasis de Fint / 
Fint Oasis

Prenez le temps d'explorer l'oasis de Fint, calme et paisible
près de la rivière et apprenez-en davantage sur la vie locale 

des charmants habitants de la région.

*******

Discover the mesmerizing Fint oasis, a calm and 
enchanting place, where you can still experience ancient 

local lifestyle.

. Horaires / Hours:

24H booking notice required/ A réserver la veille

Tarif par personne / Rate per person: 600 DH 

Inclus/ Included : Transport , guide local, pause thé/Transport, local guide, tea time
Distance : 20 Km à partir de l’Hotel/ 20 km from the Hotel



Ait Ben Haddou

Profitez de l’occasion unique de visiter la kasbah d’Aït-ben-Haddou. 

Cette ville antique est non seulement un site classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO mais également un emplacement souvent

utilisé pour le tournage de films Hollywoodiens.

*******

A unique opportunity for you to visit the Kasbah of Aït-ben-Haddou.

This ancient city is not only a UNESCO World Heritage Site but also 
a location often used for Hollywood movies.

. 
Horaires / Hours:

24H booking notice required/ A réserver la veille (prévoir une demi journée / half day trip)

Tarif par personne / Rate per person: 1000 DH

Inclus/ Included : Transport , déjeuner avec vue sur le site, guide local, pause thé/Transport, lunch in a 
unique set up, local guide, tea time.

Distance : 20 Km à partir de l’Hotel/ 20 km from the Hotel



Skoura

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la palmeraie de Skoura, 
une des rares palmeraies à être encore habitée et cultivée au Maroc. 
Mais saviez-vous que Skoura était aussi le « musée » à ciel ouvert des 

Kasbahs, ces demeures traditionnelles du Sud Marocain ? 

*******

You have probably already heard of the Oasis of Skoura, one of the 
very few palm groves that is still inhabited and farmed in Morocco.

Did you know that Skoura was also an open-air museum of Kasbahs ? 

Horaires / Hours:

24H booking notice required / A réserver la veille (prévoir une demi journée / half day trip)

Tarif par personne / Rate per person: 1000 DH

Inclus/ Included : Transport ,déjeuner, guide local, pause thé, circuit VTT/Transport, lunch, 
local guide, tea time, bike ride.

Distance : 47 Km à partir de l’Hotel/ 47 km from the Hotel



BBQ

Envie d’un barbecue en famille ou entre amis dans un 
décor champêtre et unique? Il suffit de demander et nous 

organisons cela pour vous.

*******

Craving a local inspired BBQ ? Between family or friends, 
our botanical garden is the perfect spot for that.

Let us know you want one ! 

. Informations:

Starting from 500 DH/pax – Minimum of 6 pax

A partir de 500 DH/pax – Minimum 6 pax



Dîner Nomade / 
Nomad diner

Un menu spécialement conçu pour vous dans une
ambiance digne des Mille et un nuit.

*******

A magic menu served in a magic set up.

Informations:

Starting from 500 DH /pax – Minimum of 6 pax

A partir de 500 DH /pax – Minimum 6 pax



Petit-déjeuner Berbère/ 
Berbère Breakfast

Pour une expérience unique, nous vous invitons, vous et votre famille, à 

essayer notre petit-déjeuner berbère servi sous notre tente nomade

*******

For a unique local experience, we invite you and your family to try our Berbére
breakfast served in our nomad tent. 

Informations:

Supplément de 100 DH pour les adultes, supplément de 50 DH pour les enfants

Supplement of 100 DH per adult, Supplement of 50 DH per child



Séance photos / 
Photo shoot

Choisissez votre personage le temps d’une séance photos 
dans un ou plusieurs décors de films dans le theme de 

votre choix

*******

Want to be the star of your favorite movie ? Let us plan a 
themed photoshoot for you in our Movie studios

Informations:

Tarif par personne / Rate per person : 600 DH

Inclus / Included :  

Costumes, Photographe, Accès aux studios de cinéma pour la séance durant 1H 
Costumes, Photographer, 1H access to studio sets for the shoot



Soirée Cinéma / 
Movie night 

Envie de regarder un film en plein air sous le ciel étoilé de Ouarzazate ?

Laissez vous emporter par la magie du cinéma autours de notre piscine!

Commandez du pop-corn et des glaces pour rendre ce moment aussi
gourmand que magique!

*******

Dreaming of a movie night under the stars ? We got you covered. 

Experience a one-of-a-kind Film screening around the pool, Pop Corn & Ice 
cream for the little ones

A mouthwatering food menu for the family & your favorite beverages from our 
Pool Bar. 

Informations:

Contact us for more details.

Merci de nous contacter pour plus de détails.



Les enfants aussi  / 
Let the kids play

Offrez un après-midi ludique à vos enfants, en famille ou pour profiter d’un 

moment de calme en nous confiant vos tout-petits le temps d’un atelier 

peinture ou laissez les se glisser dans la peau d’un chef pour pâtisser!

*******

For a fun family afternoon or a well-deserved day away from the children. 

Our Executive Chef & In house artist are both ready for babysitting duties. 

Choose between a Kids Master Chef Class or a Painting class. A guaranteed 
happy moment for your little ones

Informations:

For private sessions 200 DH per hour / Pour les séances privées 200 DH de 
l'heure


