
Marrakech

Ouirgane

JOUR 1: OUIRGANE
Après le petit déjeuner, trans-
fert de Marrakech, via les 
plaines de Haouz et Asni, vers le 
village d’Ouirgane situé à 60 ki-
lomètres de là. En été, ce village 
est un lieu de détente très prisé 
par les autochtones car il se 
trouve non loin de Marrakech. 
L’après-midi, vous entrepren-
drez une petite randonnée (env. 

2 heures) dans la belle région 
d’Ouirgane. Nuit à  Ouirgane.

JOUR 2: OUIRGANE
Aujourd’hui, randonnée à 
travers la vallée d’Azaden 
dans le massif du Toubkal 
(env. 4 – 5 heures de marche). 
Le chemin traverse les olive-
raies, les vergers et les champs 
en terrasses construits avec 

soin.  Déjeuner sous forme d’un 
pique-nique. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi et temps à votre 
disposition  pour vous reposer 
dans le ravissant jardin. Nuit à 
Ouirgane.

JOUR 3: MARRAKECH
Le matin, une marche d’env. 
3 heures vous conduira dans les 
petits villages berbères de 
Lakhmis, Tikhfiste et Derb. 
Vous découvrirez un style de vie 
avec des traditions sécu-laires 
que la population locale à 
préserver. Retour à l’hôtel et 
dernier déjeuner avec une vue 
magnifique. Trajet de retour 
à Marrakech ou continuation 
individuelle. 

Tour privé avec 
guide parlant fran-
çais/anglais
Départ: quotidien 

Passez quelques 
jours de marche 
dans le Haut Atlas et 
découvrez un monde 
montagneux à cou-
per le souffle.

ATLAS EXPERIENCE
3 jours / 2 nuits de / à Marrakech
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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

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

ATLAS EXPERIENCE
3 jours / 2 nuits
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 715 675  675 615  615  575Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 125 115 125 115 125 115

Hébergements: Haut Atlas: Chez Momo II. 
Inclus: transfert Marrakech– Haut Atlas – Marrakech, guide de trekking local parlant français/
an-glais, demi-pension + déjeuner jours 2 + 3. 
Saison: März – octobre.
Supplément: prolongez votre séjour d'une nuit avec demi-pension et randonnée d'une journée 
dans le Haut Atlas avec guide de trekking inclus pour CHF 180.– par personne en CD.

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=2674



