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74 TREKKING

6 jours / 5 nuits de / à Marrakech ou 11 jours / 10 nuits, de Marrakech / à Essaouira

TREKKING DJEBEL SAGHRO & DÉSERT

Circuit privé avec 
guide parlant  
français/anglais
Départ: quotidien

Découvrez au cours 
de cette randonnée 
la région de trekking 
spectaculaire des 
montagnes du djebel 
Saghro avec ses 
paysages accidentés 
et lors de l’exten-
sion optionnelle 
la fascinante mer 
dunaire du désert de 
l’erg Chegaga – une 
combinaison fantas-
tique ! 

JOUR 1: TAGDILT 
Après le petit déjeuner, trajet 
dans les montagnes de l’Atlas, 
long de la route des Kasbahs 
et jusqu’au plateau de Tagdilt. 
Nuit chez une famille berbère.

JOURS 2 – 5: TREKKING 
 DJEBEL SAGHRO 
Ce matin, vous commencerez 
votre aventure de trekking avec 
votre équipe d’accompagna-
teurs composée de mulets, d’un 
cuisinier et de votre guide de 
randonnée local. La chaîne de 
montagnes de 400 km de long 
avec des sommets allant jusqu’à 
2800 m d’alt. est une région de 

trekking assez recu-
lée et spectaculaire. 
Elle se caractérise 
par des paysages 
accidentés avec des 
tours rocheuses 
bizarres, d’im-
menses plateaux 
montagneux et des 
gorges profondes. 
Des chaînes de 
montagnes arides et 

des oasis fertiles caractérisent 
le paysage d’origine. Pendant les 
quatre jours de randonnée, l’iti-
néraire comprend des sentiers 
sinueux et escarpés jusqu’au col 
tizi n’Iferd (2500 m), à travers le 
cœur de la chaîne montagneuse 
sur le plateau de Taggourt, dans 
la vallée de l’Afourer (à travers 
les lits des rivières), en pas-
sant par des oasis, des villages 
berbères et des vallées fertiles, 
jusqu’au sommet du Kouaouch 
(2592 m), point culminant de 
ce trek et les deux montagnes 
tabulaires de l’Ousdidene – 
les formations rocheuses les 
plus spectaculaires des monts 
Saghro. Nuits dans des tentes 
mobiles et dernière nuit chez 
une famille berbère. Randonnée 
quotidienne de 5 à 6 heures. 

JOUR 6: MARRAKECH OU 
MHAMID
Retour à Marrakech ou traver-
sée de la vallée du Drâa bordée 
de palmiers, longue de 200 km. 
Nuit à Mhamid.

JOURS 7 – 9: TREKKING 
DANS LE DÉSERT 
Avec les dromadaires et votre 
guide nomade, vous longerez la 
vallée du Drâa vers le magni-
fique paysage dunaire. Appré-
ciez le calme, le jeu des couleurs 
dans le sable et l’étendue infinie. 
Vous n’entendrez que le cris-
sement du sable, causé par la 
marche lente des dromadaires. 
Le soir, vous profiterez de l’am-
biance du feu de camp sous le 
ciel étoilé du désert. Nuits dans 
des tentes mobiles et dernière 
nuit dans un camp confortable 
du désert. Randonnée quoti-
dienne de 3 à 5 heures.

JOUR 10: TAROUDANT
Profitez d’un lever de soleil 
époustouflant sur les dunes de 
l’erg Chegaga. Ensuite, via le lac 
Iriki asséché, route vers Tarou-
dant. Nuit à Taroudant. 

JOUR 11: ESSAOUIRA 
Route jusqu’à la côte atlantique 
et continuation individuelle. 

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


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

TREKKING DJEBEL SAGHRO & DÉSERT
6 jours / 5 nuits

036   Catalogue p. 74 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 1495 1395  1445 1345  1395  1295Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple – – – – – –

Hébergements: Montagnes de Saghro: 2x refuges de montagne + 4x camp mobile (avec WC/
sans  douche).
Inclus: transfert Marrakech– Sud – Marrakech, jours 2 – 5 trekking djebel Saghro avec guide de trek-
king parlant français/anglais, jour 1 = dîner, jours 2 – 5 = pension complète, jour 6 = PD.
Saison: octobre – avril.
Non inclus: sac de couchage.

11 jours / 10 nuits

036   Catalogue p. 74 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 2695 2625  2595 2525  2495  2425Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 350 315 350 315 350 315

Hébergements: Montagnes de Saghro: 2x refuges de montagne + 4x camps mobiles (avec WC/
sans douche), Mhamid: Kasbah Sahara Services, Erg Chegaga: 2x camp mobile (sans douche/WC) + 
1x Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, Taroudant: Dar Zitoune.
Inclus: chauffeur parlant français/anglais, jours 2 – 5 trekking djebel Saghro avec guide de trekking 
parlant français/anglais, jours 7 – 9 trekking dans le désert avec guide de trekking local parlant 
français/anglais + dromadaire, jour 1 = dîner, jours 2 – 5 + 7 – 9 = pension complète, jours 6 + 10 = 
demi-pension, jour 11 = petit déjeuner. 
Saison: octobre – avril.
Non inclus: sac de couchage.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2677



