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75 TREKKING

7 jours / 6 nuits de Marrakech / à Essaouira 

DU MASSIF DE M’GOU DANS LA VALLÉE DES ROSES 

Circuit privé avec 
guide parlant  
français/anglais
Départ: quotidien, 

Au cours de votre 
randonnée, vous 
découvrirez de ma-
gnifiques paysages, 
des vues à couper 
le souffle sur les 
vallées et les gorges, 
les beaux villages de 
la vallée des Roses 
et la cordialité des 
berbères.

JOUR 1: VALLÉE DES 
ROSES 
Après le petit-déjeuner, départ 
pour le sud. Trajet par le col tizi 
n’ Ticka à 2260 m d’altitude, 
avec des vallées et des gorges 
à couper le souffle, puis par la 
route des Kasbahs jusqu’à la 
vallée des Roses. Nuit chez une 
famille berbère. 

JOURS 2 – 4: TREKKING 
DANS LE MASSIF M’GOUN
Votre aventure de randon-
née commence aujourd’hui: 
accompagné de votre guide de 
randonnée, de mulets et d’un 

cuisinier, vous traverserez la 
grandiose région de trekking 
de la chaîne de montagnes 
du M’Goun de près de 10 
kilomètres de long. Le djebel 
M’Goun est la troisième plus 
haute montagne du Maroc avec 
ses 4068 mètres et se détache 
à peine du massif montagneux 
environnant. Au cours des trois 
prochains jours de randonnée, 
vous découvrirez de merveil-
leux paysages avec des chaînes 
de montagnes accidentées, des 
gorges escarpées, des champs 
verdoyants et l’hospitalité des 
Berbères. Le quatrième jour, 
vous atteignez la fameuse vallée 
des Roses, bordée de villages 
berbères, de champs en terrasse 
fertiles avec des figuiers et des 
noyers.  Pendant les 3 jours de 
randonnée, vous serez entre 5 à 
6 heures en chemin. Cous dor-
mirez dans des tentes mobiles 
les 2e et 3e jours , et le 4e jour 
dans un hébergement simple.

JOUR 5: VIE BERBÈRE 
DANS LA VALLÉE DES 
ROSES
Immergez-vous dans la vie ber-
bère et apprenez-en davantage 
sur ses traditions et son mode 
de vie. Le bon plan: la floraison 
des roses dure de mi-avril à mai 
et le festival annuel des roses a 
généralement lieu la première 
semaine de mai. Nuit dans un 
logement simple. 

JOUR 6: TAROUDANT 
Après le petit déjeuner, vous 
quitterez la vallée des Roses 
et continuerez votre voyage 
en passant par le célèbre ksar 
en pisé d’Aït- ben-Haddou, 
classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, pour rejoindre 
Taroudant. Nuit à Taroudant. 

JOUR 7: 
ESSAOUIRA 
Trajet jusqu’à la 
côte atlantique dans 
la pittoresque ville 
d’Essaouira. 

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

DU MASSIF DE M’GOU DANS LA VALLÉE DES ROSES
7 jours / 6 nuits
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 1805 1745  1645 1585  1585  1525Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 70 50 70 50 70 50

Hébergements: Kelâa M’Gouna: chez une famille berbère (dortoirs), M’Goun: 2x camp mobile, 
Vallée des Roses: Chez Abdou Kasbah Mgoun, Taroudant: Dar Zitoune.
Inclus: transfert Marrakech– Kelâa M’Gouna / Bouthrar – Taroudant – Essaouira, jours 2 – 6 avec 
guide de trekking local parlant français/anglais, jour 1 = dîner, jours 2 – 5 = pension complète, jour 
6 = demi-pension, jour 7 = petit déjeuner.
Saison: toute l'année(saison des roses = avril/mai).
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=2678



