
Djebel Toubkal

Marrakech

4 jours / 3 nuits de / à Marrakech

LE TOIT DE L’AFRIQUE DU NORD

Circuit privé avec 
guide parlant fran-
çais ou anglais
Départ: quotidien  
d’avril à octobre

Découvrez le toit de 
l’Afrique du Nord 
et plongez dans le 
monde montagneux 
du Haut Atlas. Par 
beau temps, depuis 
le sommet enneigé 
du Jbel Toubkal, on 
aperçoit au loin Mar-
rakech et Taroudant. 

Entouré par de nombreux 
sommets de plus de 3000 
mètres, le Toubkal est la plus 
haute montagne de l’Afrique du 
Nord et après le Kilimandjaro 
la deuxième plus haute mon-
tagne d’Afrique. La randonnée 
jusqu’au sommet s’adresse aussi 
bien aux randonneurs expéri-
mentés que novices car les che-
mins sont relativement en bon 
état. Le paysage majestueux 
qui s’illustre par des cultures 
en terrasses luxuriantes, des 
rivières aux eaux limpides et 
des parois rocheuses abruptes 
garantit une excursion unique.

JOUR 1: IMLIL /  
REFUGE DE TOUBKAL
Tôt le matin, départ de votre 
riad à Marrakech pour Imlil. 
La première étape de cette 
randonnée (env. 5 heures), vous 
conduira au-dessus des rochers 
escarpés et d’étroits sentiers en 
passant par le village d’Aremd 
où les berbères cultivent la 
terre aride depuis des généra-
tions et plantent du maïs, des 
pommes de terre et des noix. 
Pour rejoindre le refuge de 
Toubkal (3207 m d’alt.) vous 
serez accompagné d’un guide 
de montagne et de mulets. Nuit 
dans un refuge de montagne.

JOUR 2: REFUGE DE  
TOUBKAL – SOMMET 
(4165 m) – AREMD
Tôt le matin, ascension du plus 
haut sommet d’Afrique du Nord 
(env. 7 heures). Le chemin est 
raide et traverse des champs 
d’éboulis semblant s’étirer à 
perte de vue. La randonnée 
en elle-même n’est pas très 
compliquée, mais l’altitude et 
les éboulis rendent la marche 
éreintante. Une fois arrivé au 
sommet, une vue unique s’ouvre 
sur les sommets du Haut Atlas 

et la plaine de Marrakech. 
Après cette aventure exception-
nelle, retour à Aremd. Nuit chez 
une famille berbère dans un 
village environnant.

JOUR 3: IMLIL
Retour à Imlil (env. 4 heures). 
L’après-midi, accordez-vous 
quelques instants de repos sur 
la terrasse ou dans le jardin 
idyllique du Kasbah du Toubkal. 
Nuit au Kasbah du Toubkal.

JOUR 4: MARRAKECH
Transfert de retour à Mar-
rakech et vol de retour ou 
continuation individuelle de 
votre voyage.
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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

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

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.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

T R E K K I N G

LE TOIT DE L’AFRIQUE DU NORD
4 jours / 3 nuits
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 895 795  795 745  745  695Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple* 185 185 185 185 185 185

Hébergements: Jour 1: Nelther Refuge (3200 m d'alt.) dortoirs (sac de couchage recommandé), 
Jour 2:  chez une famille berbère à Aremd, Jour 3 Imlil: Kasbah Toubkal.
Inclus: transfert de/à Marrakech, guide de trekking parlant français/anglais, cuisinier, mulet pour le 
transport des bagages, jours 1 – 3 = pension complète, jours 4 = petit déjeuner.
Non inclus: sac de couchage.
Saison: avril – octobre.
* chambre Simple seulement possible à Kasbah Toubkal, dortoirs en route

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2676



