Les sentiers du Haut Atlas
Dates
D’avril à fin octobre.
Tarif : 810 €
A titre indicatif sur la base
de 6 participants et hors
aérien. Modification tarifaire suivant la saison.
Vous aimerez :
- Les villages pittoresques
du Haut Atlas.
- La vue panoramique au
sommet du Toubkal.
- Le thé à la menthe que l’on
partage avec les hommes et
les femmes rencontrés sur
notre chemin.
- Les soirées en pleine nature et au riad confortable de
Marrakech.

CIRCUIT DE 15 JOURS ET 14 NUITS
Au départ de notre riad situé au coeur de la
médina de Marrakech, nous partons à la rencontre
du riche patrimoine naturel et culturel marocain,
des populations locales, de la cuisine et des
coutumes du pays. Ce circuit vous donnera
l’occasion de gravir le plus haut sommet d’Afrique
du Nord : Le Toubkal (4167 mètres d’altitude) dans
le massif du Haut Atlas.
Vous découvrirez dans ces montagnes une grande
variété de couleurs et de formes donnant aux
paysages ce côté attrayant et unique.
Marrakech est la porte d’accès vers l’Atlas avec
ses terrasses et ses sommets enneigés en hiver
et au début du printemps. Les peuples berbères
que vous rencontrerez occupent cette région
depuis des millénaires et forment une société très
hospitalière.
« Qui voyage ajoute à sa vie » proverbe Berbère

Difficulté
Randonnée facile mais longue.
12 jours de marche avec des étapes entre 4h et 7h de marche par jour.
~ 8550 m de dénivelé positif, et 5150 m de dénivelé négatif
(Portage des sacs à la journée).
Encadrement
Guide marocain francophone diplômé guide de montagne. Guide(s) muletier(s).
Hébergement
Bivouacs, riads, et chambres d’hôtes.
Nourriture
Pension complète. Cuisine traditionnelle marocaine.
Transport
Transferts entre Marrakech et les lieux de départ /arrivée de la randonnée en
minibus ou taxis. L’agence peut s’occuper de la réservation de vos vols.

