
Foum Zguid

Marrakech

Mhamid

Tisselday

Zagora

Erg Chegaga

Imlil /
Toubkal

10 jours / 9 nuits de / à Marrakech

TREKKING RICHE EN CONTRASTES: 
HAUT ATLAS & ERG CHEGAGA

Circuit privé avec 
guide parlant  
français ou anglais
Départ: quotidien  
du printemps en 
automne

Vivez la combinaison 
du monde monta-
gneux à couper le 
souffle autour du 
djbel Toubkal et les 
étendues à perte de 
vue du désert.

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et 
transfert à votre hôtel. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 2: IMLIL
Tôt le matin, on viendra vous 
chercher à votre hôtel à Mar-
rakech pour vous conduire à 
Imlil, point de départ de votre 
première étape. La randonnée 
vous conduira dans des rochers 
escarpés et de petits villages 
berbères en compagnie de votre 
guide de montagne et d’un 
mulet. Le paysage est impres-
sionnant. Vous traverserez le 
village d’Aremd où les Berbères 
cultivent depuis des générations 
du maïs, des pommes de terre et 
des noix dans un sol aride. Plus 
à l’est, vous rejoindrez le Mara-

bout Sidi Chamha-
rouch à 2320 m d’alt. 
De là, le sentier 
grimpe en pente 
progressive jusqu’au 
refuge de Toubkal 
à 3207 m d’altitude. 
Après env. 5 heures 
de randonnées, vous 
aurez atteint votre 
but. Nuit au refuge 
de montagne.

JOUR 3: REFUGE DE 
TOUBKAL / SOMMET 
(4165 m) / REFUGE DE 
TOUBKAL
Tôt le matin, ascension du plus 
haut sommet de l’Afrique du 
Nord. En suivant le bras sud 
de la rivière, vous traverserez 
pendant environ 3 heures des 
champs d’éboulis semblant 
s’étirer à perte de vue. La ran-
donnée en elle-même n’est pas 
très compliquée, mais l’altitude 
et les éboulis rendent la marche 
éreintante. Une fois arrivé sur la 
crête de la montagne, le sommet 
n’est plus qu’à quelques pas et 
une vue unique s’ouvre sur la 
plaine de Marrakech, les som-
mets du Haut Atlas et par temps 

clair même jusqu’au Sahara et 
l’Anti-Atlas. Après cette aven-
ture exceptionnelle, retour au 
refuge. Il faut compter env. 2 à 
3 heures pour la descente. Nuit 
au refuge.

JOUR 4: TISSELDAY
La descente sur Imlil, à travers 
le village berbère d’Armend 
puis sur des sentiers sinueux et 
pierreux durera environ  
4 heures. Une fois arrivé à Imlil, 
départ pour Tisselday où se 
trouve la maison d’hôtes Irocha. 
Profitez de terminer agréable-
ment cette journée sur la ma-
gnifique terrasse en admirant 
une vue à couper le souffle. Nuit 
à Tisselday.

78 TREKKING

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


JOUR 5: VALLÉE DU  
DRÂA /  MHAMID
Continuation de votre voyage 
en 4x4 à travers l’exceptionnelle 
vallée du Drâa, l’un des plus 
beaux paysages du Maroc. Le 
trajet est parsemé de villages 
berbères en pisé et d’oasis ver-
doyantes de palmiers-dattiers. 
En combinaison avec le ciel 
bleu, l’image est frappante. Pe-
tite halte à Tamegroute. Visite 
de la poterie et de la zaouïa qui 
abrite une bibliothèque avec un 
coran datant du 13e siècle. Nuit à 
Mhamid.

JOUR 6: TREKKING
Après le petit déjeuner, place à 
l’aventure dans le désert! A dos 
de dromadaire vous parcourrez 
l’erg Chegaga qui s’étend sur 

40 kilomètres. Pique-nique 
à l’ombre d’un arbre. Esuite, 
continuation à travers le désert 
pour rejoindre le lit asséché de 
la rivière Oued Naam. Cette 
étape durera env. 6 heures. Nuit 
à la belle étoile.

JOUR 7: TREKKING
Cela vaut vraiment la peine de 
se lever tôt ce matin! Venez as-
sister au lever du soleil au-des-
sus des dunes de l’erg Chegaga. 
Après le petit déjeuner, vous 
repartirez pour un tour de 3 
heures à travers le désert. Vous 
profiterez du calme, du jeu des 
couleurs dans le sable et du sen-
timent d’aller toujours plus loin 
dans la vaste étendue de l’erg 
Chegaga. Après le petit déjeu-
ner, vous rejoindrez également 
sur une durée de 3 heures, les 
dunes de Lotide et c’est ici que 
vous monterez votre tente pour 
la nuit. Nuit à la belle étoile ou 
sous tente.

JOUR 8: TREKKING
Après le lever du soleil, pour-
suite de votre marche dans le 
désert jusqu’à la magnifique 
petite oasis «Sacred Oasis». 
Vous trouverez de l’ombre sous 

les palmiers et pourrez vous ac-
corder une pause bien méritée. 
Après une petite marche, vous 
rejoindrez l’impressionnant 
groupe de dunes dans l’erg 
Chegaga dont certaines at-
teignent jusqu’à 300 mètres de 
haut. Après les difficultés de ces 
derniers jours, vous apprécierez 
votre dernier coucher du soleil 
dans le Sahara. Nuit dans un 
confortable camp de désert.

JOUR 9: MARRAKECH
Après un copieux petit déjeuner 
entre les dunes, retour à Mar-
rakech en 4x4 en passant par 
le lac asséché Iriki dans l’oasis 
de palmiers de Foum Zguid. 
Vous arriverez à Marrakech 
tard dans la soirée après une 
longue journée de route. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 10: MARRAKECH
Trajet à l’aéroport ou selon 
votre programme individuel 
route vers la côte atlantique.
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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

TREKKING RICHE EN CONTRASTES: 
HAUT ATLAS & ERG CHEGAGA
10 jours / 9 nuits

040   Catalogue p. 78 – 79 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 1890 1790  1760 1560  1520  1420Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple* 400 400 400 400 400 400

Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, jours 2+3: Nelther Refuge (3200 m d'alt.) 
dortoirs (sac de couchage recommandé), Tisselday: Irocha, Mhamid: Kasbah Sahara Services, jours 
6 – 8: sous tente (1x camp mobile (sans douche/WC) + 1x Sahara Erg Chegaga Torza Camp ou 
Sahara Erg Chegaga Luxury Camp).
Inclus: transfert de/à Marrakech,  guide de trekking local parlant français/anglais, pension complète 
(sauf jour 1 = sans repas, jour 10 = petit déjeuner).
Non inclus: sac de couchage.
Saison: printemps + automne.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2680



