Circuit 4x4
Trekking
Bivouac
Désert
Piste

sud-maroc-decouverte.com

CIRCUIT DE 8 JOURS – MASSIF DU TOUBKAL - MARRAKECH

Niveau : bon marcheur
Période : De fin mai à fin octobre
1ier jour : MARRAKECH
Si l’horaire de l’avion le permet, visite libre de Marrakech. Nuit à l’hôtel
2ème jour : MARRAKECH - OUKAIMDEN
Le matin, départ en voiture pour rejoindre OUKAIMDEN, la station de ski, par la vallée de
l’Ourika (80 kms).
La randonnée s’effectue vers la vallée d’Immane. On rejoint le bivouac à TACHDIRTE en
passant par le col Tizi N’Adii (2900m). Environ 4H30 de marche
Nuit sous tente
D.M : 300m

D.D : 600m

3ème jour : TACHDIRTE - AZIB LIKEMT

Départ vers AZIB LIKEMT (2650 m) en montant par le col de Likemt (2555 m). Puis on
redescend pour le bivouac. Environ 6H30 de marche
Nuit sous tente
D.M : 1 250m

D.D : 905m

4ème jour : AZIB LIKEMT - AMSSOUZARTE

Ascension du col Aouraye (3100 m) puis descente vers AMSSOUZARTE. Environ 7H30 de
marche.
Nuit au gite
D.M : 450m

D.D : 1300m

5ème jour : AMSSOUZARTE - LAC D’IFNI

On passe par la vallée de Tioute jusqu’au dernier village puis on monte un petit col pour
rejoindre le lac d’Ifni. Environ 4H30 de marche.

Nuit sous tente au bord du lac
D.M : 600m
6ème jour : LAC D’IFNI - TOUBKAL
On part tôt le matin pour monter le col Oumoumess (3700 m). Puis descente vers le refuge
pour le bivouac. Environ 6H30 de marche
Nuit au refuge
D.M : 1460m

D.D : 500m

7ème jour : ASCENSION DU TOUBKAL - IMLIL
On part tôt le matin pour faire l’ascension du Toubkal (4167 m). On redescend l’après midi
vers Imlil pour rejoindre le gite et prendre une vrai douche ! Environ 8H00 de marche
Nuit au gîte et fête berbère.
D.M : 967m

D.D : 1400m

8ème jour : IMLIL - MARRAKECH

Après le petit déjeunée transfert de IMLIL pour MARRAKECH (67 km). Arrivée en fin de
matinée. Journée libre.

Nous espérons que ce circuit vous incitera à revenir pour une découverte en profondeur, d’un
nouveau coin du Sud du Maroc. Nous espérons vous retrouver autour d’un verre de thé à la
menthe. Inch Allah !

CONDITIONS TARIFAIRES :
Nombre de personnes
Tarifs par personne

2
510 €

3
460 €

4
430 €

5
415 €

6
405 €

8 et +
390 €

Prix par personne en euros en chambre double pour les nuits en gites.
Ces prix comprennent :
-

Les transferts en 4X4 ou minibus au départ de Marrakech.
6 jours en pension complète en bivouac ou en gite, la nuit d’hôtel à Marrakech.
La mise à disposition des mules pour le transport de l’intendance et des bagages.
Le guide et les accompagnateurs.

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les billets d’avion.
Les boissons.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les repas du 1ier jour.
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