HAUT ATLAS : ENTRE MONTAGNES ET OASIS (11 jours)
SPORTIF À INTENSIF

PROGRAMME
Jour
1:
Arrivée
à
Marrakech. Transfert vers
un
Dar
(maison
traditionnelle) de la médina
de Marrakech à 10 minutes
à pied de la place Jaama El
Fna où vous logerez en
demi-pension
(Petit
déjeuner et repas du soir).
Jour 2 : Départ pour
Imilchil en minibus. Vous logerez dans un gîte familial berbère en pleine nature en demipension. Rencontre avec l’équipe.
Jour 3 : Départ de la randonnée en passant par Tadmert et Mouhty via la vallée Asif Meloul.
Environ 7h de marche. Nuit en bivouac.
Jour 4 : Circuit de Mouhty à Mouhty, permettant ainsi de faire une visite aller et retour des
Gorges d’Asif Meloul. Environ 6h de marche. Nuit en bivouac.
Jour 5 : Départ de Mouhty pour aller jusqu’à Aqqua-nOurzi. Environ 8h de marche. Nuit en bivouac.
Jour 6 : Départ d’Aqqua-n-Ourzi jusqu’à Imghal.
Environ 6h de marche. Passage par un col à 2650m
d’altitude. Nuit en bivouac.
Jour 7 : Départ d’Imghal jusqu’à Tadmert. Environ 6h
de marche et fin du trek. Nuit au gîte d’Imilchil.
Jour 8 : Départ en minibus pour une oasis proche de
Ouarzazate en passant par les Gorges du Todra. Vous y
logez en pension complète dans une auberge très
agréable d’où vous aurez une vue magnifique sur la
palmeraie.

LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Ce voyage dans le sud marocain
vous permettra de découvrir la
région d’Imilchil au pied du Haut
Atlas, région méconnue où se
déroule chaque année le festival des
fiançailles d’Imilchil. Les paysages,
montagnes et gorges y sont
exceptionnels et préservés. Vous
découvrirez ensuite les Gorges du
Todra aux falaises hautes et étroites
pour finir dans une grande oasis où
vous apprécierez le calme, la beauté
des lieux et l’accueil chaleureux des
habitants.

Jour 9 : Journée de marche dans l’oasis permettant
d’aller à la rencontre des villageois, des femmes cuisant
le pain au four traditionnel ou encore du potier. Logement en pension complète.

Jour 10 : Transfert en minibus vers Marrakech où vous logerez en demi-pension.
Jour 11 : Transfert à l’aéroport, vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide professionnel originaire de la région connaissant
parfaitement bien les montagnes et sentiers de cette région. Vous
accompagneront également des cuisiniers, muletiers ainsi que des
mules ou des ânes qui porteront vos sacs, matériel de bivouac et
la nourriture.
- 2 nuits en Dar (La première et la dernière), 2 nuits en gîte,
2 nuits en auberge et 4 nuits en bivouac
- Les tentes ne sont pas individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : En bivouac (Toilettes dans la nature, il faudra
brûler le papier / possibilité de chauffer de l’eau pour
prendre une douche)
MERCI D’AMENER
-

Un sac de couchage
Une pharmacie personnelle
Des lingettes pour la toilette
Une serviette de toilette
Du papier toilette et un briquet
De bonnes chaussures de marche + des sandales pour reposer les pieds
Des vêtements confortables
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
Des sacs de plastique pour protéger du sable certains de vos articles
Pour vos bagages prévoyez un sac souple sans armatures, afin de ne pas blesser les
mules qui les porteront
Un petit sac à dos pour y ranger les affaires dont vous aurez besoin pendant la journée

POINTS FORTS DU VOYAGE
- Contact étroit avec les populations locales
- Découverte de régions préservées
méconnues ou peu connues
- Paysages différents : Montagnes, Gorges,
Oasis
- Calme et sérénité
- Une manière simple d’aller à la rencontre
du Maroc
- Des guides professionnels connaissant
parfaitement bien la région
- 6% du séjour est reversé au développement
local
DATES DE VOYAGE
Du 01 avril au 30 septembre

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
4
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes
3 personnes
4 personnes

9925 Dh par personne

890 € par personne

5 personnes

9480 Dh par personne

850 € par personne

6 personnes

9030 Dh par personne

810 € par personne

7 personnes

8700 Dh par personne

780 € par personne

8 personnes

8365 Dh par personne

750 € par personne

9 personnes

8030 Dh par personne

720 € par personne

10 personnes

7700 Dh par personne

690 € par personne

11 personnes

7360 Dh par personne

660 € par personne

12 personnes

7025 Dh par personne

630 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- 2 nuits à Imilchil en demi-pension
- 4 jours de randonnées + Guides + Cuisiniers +
Muletiers + Mules ou ânes + Pension complète
- 2 nuits en pension complète dans l’Oasis proche
de Ouarzazate
- 1 journée de marche dans l’Oasis proche de
Ouarzazate
- 1 soirée musicale dans l’Oasis proche de
Ouarzazate
- Transfert Marrakech – Imilchil
- Transfert Imilchil – Ouarzazate
- Transfert Ouarzazate - Marrakech
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des jours 1, 2, 8, 10 et 11
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation
des randonneurs

