Trekking
DE Style

DANS LES MONTAGNES
DU HAUT ATLAS
AU MAROC
5 NUITS EN MONTAGNE
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E TREKKING DE STYLE est un nouveau concept
dans le domaine du trekking qui permet aux visiteurs
de profiter d’un hébergement de luxe sans toutes les
difficultés associées traditionnellement avec les circuits
dans cette région spectaculaire. Notre formule Trekking
de Style comprend également l’accompagnement d’un
guide de montagne personnel, pour chaque couple,
pendant toute la durée de votre séjour, pour vous aider
à organiser vos excursions. Vous pouvez décider de
marcher en fonction de vos capacités ou de vos envies !
Les clients seront logés en pension complète dans
nos chambres standards en suite à la Kasbah) dans
le village de départ d’Imlil (à seulement 70 kilomètres
de Marrakech, mais où l’on semble être à des milliers
du tumulte de la ville !), ainsi que dans notre refuge
de trekking dans la lointaine vallée d’Azzaden, où paix
et sérénité dominent. Le trekking est entièrement
accompagné d’une mule et d’un muletier, pour
transporter vos bagages quand c’est nécessaire.

« COMBIEN DE REFUGES DE MONTAGNE des Alpes vous

proposent de vous asperger les mains et le visage d’eau
de rose, après une dure journée de marche ? Si cela,
et d’autres délicatesses traditionnelles Berbères vous
tentent, alors ne cherchez pas plus loin … que le refuge
de trois chambres, récemment ouvert par la Kasbah
du Toubkal.
Tala Skari, TIME Magazine

»

Les Montagnes du Haut Atlas
Les montagnes du Haut Atlas, qui dominent l’horizon au
sud de Marrakech, ont toujours joué un rôle important
pour la ville, et le commerce n’est pas l’un des moindres.
Avec plusieurs sommets culminants à plus de
4000 mètres, le Haut Atlas Occidental fait partie d’une

D I S C O V E R LT D
PRIVATE TOURS THROUGHOUT
MOROCCO SINCE 1978

bookings@discover.ltd.uk
Référence du circuit : DLD
Voyage aller-retour de Marrakech
à Imlil en transfert privé pour deux
personnes qui partagent une chambre
selon la formule en pension complète
pendant les cinq nuits en montagne
(vols et assurances non compris) :

924 euros par personne
607 euros supplément single

chaîne beaucoup plus vaste qui s’étend depuis la côte
Atlantique à l’ouest, jusqu’à la Tunisie, à l’est. Les
montagnes sont peuplées par les Berbères, peuple local
habitant le Maroc depuis plus de 5000 ans. Les Berbères
vivent dans des maisons de terre accrochées aux pentes
vertigineuses de la montagne, et qui sont souvent
uniquement accessibles à pied ou à dos de mule.
Nos trekkings vous emmènent depuis le village
d’Imlil, par des chemins pédestres ou muletiers
à travers de verdoyantes terrasses irriguées, de
vergers de pommiers et de noyers vers d’autres
villages, où vous aurez un aperçu d’un mode de
vie qui n’a guère changé depuis des centaines
d’années, et où les valeurs traditionnelles et le
sens de l’hospitalité n’ont été que peu altérés
par le monde extérieur.

ITINERAIRE
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Jour 1

Jour 3

Transfert privé de l ‘aéroport de Marrakech-Menara
ou de votre hôtel 4* ou riad (maison traditionnelle
Marocaine avec jardin ou cour intérieure) à Marrakech
jusqu’à Imlil (environ 90 minutes) où vous ferez la
connaissance de votre guide de montagne personnel
et aurez la possibilité de discuter de vos préférences
pour la marche ou le trekking. Selon votre horaire
d’arrivée, il y aura une marche d’introduction dans les
environs. Dîner et hébergement à la Kasbah du Toubkal.

Un trekking avec l’assistance d’un guide, d’un muletier
et d’une mule d’environ 3-4 heures*, vers notre
refuge de montagne éloigné, dans la Vallée d’Azzaden,
un magnifique endroit, toujours aussi préservé de la
vie moderne. Un pique-nique en route, le dîner et
l’hébergement de luxe seront fournis au Refuge de
Trekking d’Azzaden. Vous pourrez également apprécier
si vous le désirez, un hammam relaxant (bain de
vapeur) à votre arrivée.

Jour 2
Une journée de temps libre pour se détendre dans
les environs d’Imlil, ou une occasion pour explorer
la Vallée d’Imlil avec votre guide de montagne
personnel, qui peut s’organiser en marches distinctes
le matin puis l’après-midi ou bien en une journée
complète de marche. Mais vous pouvez également
préférer vous aventurer plus loin, vers une autre
vallée. Un pique-nique vous sera fourni si nécessaire,
ou le déjeuner sera servi à la Kasbah du Toubkal.
Dîner et hébergement à la Kasbah du Toubkal.

* plus longs itinéraires possibles

Sont compris dans le tarif :
Jour 4
Après le petit déjeuner, une journée complète à explorer
la magnifique Vallée d’Azzaden, avec votre guide de
montagne. Il y a plusieurs possibilités de randonnées
de durées différente. Vous pouvez choisir une promenade
facile parmi les villages de la Vallée d’Azzaden ou une
randonnée en boucle de 7 heures de marche, passant par
le Refuge de Lépiney et le col de Tizi n’Zikert à 2930 m,
ou bien quoi que ce soit d’intermédiaire. D’autres
possibilités, d’une durée similaire comprennent une
randonnée également en boucle, de 7 heures de marche
plus facile à travers de très beaux paysages passant par
les cols de Tizi n’Teouti à 2450 m et de Tizi n’Tougdalt
à 2700 m. Un pique-nique sera servi en route pour les
itinéraires d’une journée complète, sinon le déjeuner
sera servi au Refuge. Dîner et hébergement de luxe
au Refuge de Trekking d’Azzaden.

Jour 5
Après le petit déjeuner, vous quittez le refuge de
Trekking d’Azzaden pour une randonnée de retour vers
Imlil, par le chemin de votre choix, avec votre guide
de montagne personnel. Un pique-nique sera servi en
route. Dîner et hébergement à la Kasbah du Toubkal.

Jour 6
Après le petit déjeuner, retour par transfert privé jusqu’à
l’aéroport de Marrakech-Menara, pour votre départ, ou
votre lieu d’hébergement à Marrakech.
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Le transfert privé de Marrakech à Imlil et retour
le jour du départ.
Les services d’un guide de montagne qualifié et
d’un muletier pendant toute la durée de votre
séjour en montagne.
Toute nourriture et boissons non-alcoolisées
en pension complète commençant par un
déjeuner ou un dîner le premier jour, et
finissant par un petit déjeuner le jour 6
(vous pouvez amener vos propres boissons
alcoolisées, si vous le désirez).
L’utilisation d’un hammam privé dans tous
les hébergements en montagne.
Toutes les taxes y compris une participation
de 5% pour l’Association du Village (plus
d’informations sur demande).
Des hébergements approx 1800m au-dessus
du niveau de la mer.

NON INCLUS DANS LE PRIX: Les boissons alcoolisés, les
pourboires, achats personnels, les assurances voyages
et les assurances médicales
NOTE: Possibilité d’hébergement en chambres
ou suites de luxe disponibles à la demande

NOUS CONTACTER
bookings@discover.ltd.uk
www.kasbahdutoubkal.com
Tel: 0044 (0) 1883 744667
Référence du circuit : DLD

