
80 VTT

«   Je suis né dans les montagnes de l’ Atlas à plus 

de 1000 mètres d’altitude. Mon chemin de l’école 

m’a conduit à travers les montagnes et, en tant 

qu’étudiant, j’ai travaillé dans le tourisme pendant 

mes vacances (transport de bagages à dos de 

mulet). J’ai beaucoup aimé ce travail et j’ai donc 

décidé de devenir guide de montagne à 19 ans. 

Depuis, j’ai découvert de plus en plus de sports, 

dont le VTT, et je suis environ 250 jours par an en 

montagne. »
Youssef Ouadadouch, 

Guide de VTT et trekking

Dans les montagnes

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Découvrez le pays des contrastes 
avec un tour privé à VTT, qui 
peut être adapté individuel-
lement à vos envies et à votre 
forme physique. Vous serez 
accompagné d’un guide cycliste 
professionnel local. Un véhicule 
d’accompagnement transpor-
tant le cuisinier et tout l’équi-
pement de camping est bien sûr 
inclus et vous donne la certitude 
que vous pouvez effectuer une 
étape dans la «voiture-balai» 
si nécessaire. Les nuitées se 
passent principalement dans de 
simples refuges de montagne 

ou campements. Des hôtels 
peuvent également être réservés 
sur demande.

LE GRAND SUD À VTT
8 jours / 7 nuits
de / à Marrakech
env. 330 km à vélo

Ce circuit à VTT vous emmène 
à travers le charmant sud du 
pays, à travers les montagnes de 
l’Atlas et du Djebel Saghro et le 
long des vallées uniques du Da-

TOUR DU DJEBEL 
TOUBKAL À VTT
8 jours / 7 nuits
de / à Marrakech
env. 270 km à vélo

Faites le tour à VTT du djebel 
Toubkal, avec ses 4167 mètres la 
plus haute montagne du Maroc, 
et pédalez dans le monde im-
pressionnant des montagnes du 
Haut Atlas. Ici, vous emprun-
terez des pistes, traverserez 
des plateaux offrant des vues 
fantastiques sur les sommets 
environnants du Haut Atlas, des 
vallées étroites avec des villages 
berbères, des formations ro-
cheuses étranges et parcourrez 
de nombreux mètres d’altitude. 

dès et du Drâa. Vous traversez 
des plateaux désertiques, des 
plateaux oniriques, des gorges 
impressionnantes, de jolis 
villages berbères, des kasbahs 
rouges chatoyantes et des oasis 
de palmiers dattiers. 

Circuit privé avec 
guide
Départ: quotidien  

Itinéraires exacts et 
de plus amples 
détails sur demande  

TOURS À VÉLO
Découvrir le Maroc à vélo

81 VTT

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

LE GRAND SUD À VTT
8 jours / 7 nuits
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 1750 1750  1620 1620  1490  1490Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple* 250 250 250 250 250 250

Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, En route: Refuges de montagne (parfois dans 
des dortoirs).
Inclus: transfert de/à l'aéroport de Marrakech, guide de VTT parlant français/anglais + voiture tout 
terrain avec chauffeur et cuisinier, VTT, équipement de camping (seul le sac de couchage doit être 
amené).  Pension complète (sauf à Marrakech = petit déjeuner). 
* chambre Simple à Marrakech, en route parfois dans des dortoirs.
Remarque: programme en alternative pour les membres de la famille et amis sans vélo sur demande. 
Saison: octobre – mai.

TOUR DU DJEBEL TOUBKAL À VTT
8 jours / 7 nuits
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 1795 1795  1595 1595  1395  1395Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple* 250 250 250 250 250 250

Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, En route: Refuges de montagne (parfois 
dans des dortoirs).
Inclus: transfert de/à l'aéroport de Marrakech, guide de VTT parlant français/anglais + voiture tout 
terrain avec chauffeur et cuisinier, VTT, équipement de camping (seul le sac de couchage doit être 
amené). Pension complète (sauf à Marrakech = PD). 
* chambre Simple à Marrakech, en route parfois dans des dortoirs.
Remarque: programme en alternative pour les membres de la famille et amis sans vélo sur demande. 
Saison: avril – octobre.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1925



