Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Trek et bivouac dans le Sud du Maroc
Date de départ : 27/04/2019
Date de retour : 04/05/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
Le Maroc, pays authentique aux couleurs d'ocres, est une terre de surprenants contrastes, entre ses
nombreux villages perchés dans les montagnes au milieu de déserts arides, et ses oasis et
palmeraies verdoyantes qui surgissent, tels des mirages, au milieu des habitations de terre.
Le Maroc possède une architecture incroyablement raffinée notamment dans les grandes villes
comme Marrakech où trônent de somptueux palais et jardins extraordinaires, et s'entremêle tout un
dédale de souks et ruelles gorgés de parfum d’épices... On en prend plein les yeux aussi à
Ouarzazate, dans la vallée de Drâa, où une somptueuse kasbah couleur ocre trône au milieu des
palmiers.
Hors des sentiers battus, avec mules et muletiers, pars à la découverte de la merveilleuse vallée des
roses et ses petits villages authentiques, entre kasbahs dorées par le soleil et thé vert partagé par les
chaleureux habitants...
En pleine nature, tu vas vivre trois jours de bivouac absolument uniques. Au gré des jours, loin de
tout, tu pourras admirer des paysages sauvages authentiques à perte de vue...
Tu termineras cette aventure unique à Marrakech, en te plongeant dans la fascinante rythmique des
flûtes berbères de la place Jemna el Fna... Le Maroc va mettre en émoi tous tes sens !

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 27 avril 2019 - Arrivée à Marrakech et transfert à l’hôtel
Te voilà arrivé à Marrakech ! Tu vas ressentir immédiatement l'ambiance orientale et les odeurs

d'épices vont te chatouiller les narines, bienvenue au Maroc !
Tu seras attendu à l'aéroport par ton guide francophone, et seras transféré à ton hôtel situé en plein
centre de Marrakech.
Si ce n'est pas déjà fait, le moment est venu de faire connaissance avec tes compagnons de voyage,
avant de prendre des forces avec une bonne nuit de sommeil.
Nuit dans un Riad à la Medina
Jour 2 : Dimanche 28 avril 2019 - En route pour Ouarzazate & la vallée de Dadès
Ne traine pas au lit, ce matin tu prends la route pour le sud marocain !
Après ton petit-déjeuner, tu seras transféré en véhicule privé en direction de Ouarzazate pour le
déjeuner. Tu pourras admirer les somptueux paysages du sud marocain en passant le col de Tichka
(2260 m).
Passé ce col, les paysages vont devenir semi désertiques, avec moins de forêt et de végétation.
Après le déjeuner, tu continueras ta route vers Kelaa M’Gouna en passant par la vallée de Dadès...
Que de beaux paysages, et quel dépaysement !
Ta première soirée en bivouac à la sortie du village d’Ait Youl s'annonce fort sympathique. Au
programme : feu de bois, fou rires, et ambiance mystique !
Temps de route : 6h30
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en bivouac sous la tente
Jour 3 : Lundi 29 avril 2019 - Départ du trek dans la vallée de Mgoun & visite du village Tamgalouna
Il est temps de te mettre sur pieds !
Après un savoureux petit-déjeuner berbère, tu partiras pour une belle randonnée en direction de la
vallée de Mgoun. Au passage, tu verras des campements nomades et tu traverseras toute une
vallée désertique avant d'atteindre la vallée.
Tu prendras ton déjeuner près de l’oued Mgoun, un moment de repos bien agréable ! L’après-midi,
tu iras visiter le village de Tamgalouna, avant de te préparer au campement du soir.
Tu pourras monter ta tente, pendant que le cuisinier préparera le repas. De quoi te mettre en appétit
!
Encore une sympathique soirée de partages et de rigolades t'attend...
Temps de marche : 4h30 environ (dénivelé montant de 250m, descendant de 300m)
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en bivouac sous la tente
Jour 4 : Mardi 30 avril 2019 - Trek dans la vallée de Mgoun & nuit au village Agerdzega
Il est temps de te mettre en route ! Quelques exercices d'étirement en sortant de la tente, et c'est

parti pour la journée !
Aujourd'hui, tu passeras par la belle vallée verdoyante du M’Goun, où tu traverseras les villages
berbères de Ighrme Akdim et Ait Mraou. Tu pourras savourer ici l'ambiance saine et authentique qui
règne dans ces petits villages de montagnes.
Tu iras, aujourd'hui encore, déjeuner au bord d'un oued Mgoun. Le repos du guerrier... ! Tu pourras
te rafraichir et tremper tes pieds dans la rivière (n'oublie pas tes chaussures d'eau !)
L’après-midi, tu feras encore une marche d’1 heure pour atteindre le village de Aguerzaka où tu
passeras la nuit, en gîte chez l'habitant. De beaux moments de partages en perspective !
Temps de marche : 4h30 environ (dénivelé montant : 150m, descendant 30m)
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en gîte à Agerdzega
Jour 5 : Mercredi 1er mai 2019 - Trek dans la vallée d’Amjegague & visite des villages Agerdzega et
Amjegague
Après une bonne nuit de sommeil, top départ pour une autre vallée : la vallée d’Amjegague, en
passant par un petit col. Tu en profiteras pour visiter le beau village d’Amskar et ses
impressionnantes gorges. A couper le souffle !
Puis, tu rentreras au bivouac à la sortie du village d’Amgegague.
Le temps est venu de faire le feu et préparer le repas... Les odeurs d'épices te chatouillent les
papilles ? Oui, ça creuse la marche !
Temps de marche : 5h environ (dénivelé montant : 400m, descendant 300m)
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en bivouac sous la tente

Jour 6 : Jeudi 2 mai 2019 - Trek dans la vallée et les gorges de Lhot & Visite du village de Boutaghral
Aujourd'hui, tu vas voir la vie en rose ! Et pour cause...
Après un bon petit-déjeuner, tu partiras pour 1h30 de marche pour visiter le village de Almdoun, puis
les gorges de Lhot. En arrivant dans la vallée de Lhot, tu traverseras des champs de roses à perte
de vue...
Tu t'arrêteras pour déjeuner dans une magnifique Kasbah dans le village de Lhot. Après le déjeuner,
tu pourras la visiter, et boir un bon thé à la menthe avec la famille de la kasbah.
L'après-midi, tu continueras ton chemin vers le joli village berbère de Boutaghral, que tu pourras
visiter.
Temps de marche : 5h environ (dénivelé montant : 25m, descendant 180m)

Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en gîte au village Boutaghral
Jour 7 : Vendredi 3 mai 2019 - En route vers Ourzazate et Marrakech
Il est temps de rentrer de ce merveilleux périple, mais le séjour n'est pas terminé pour autant !
Tu seras transféré en voiture en direction de Ouarzazate, où tu déjeuneras à la Kasbah Ait Ben
Haddou. Après le déjeuner, tu iras visiter la somptueuse kasbah, avant de reprendre la route pour
Marrakech.
Le long du trajet, tu pourras admirer les somptueux paysages entre Talouate et la vallée d’Ounilla...
Que de beaux souvenir tu vas rapporter dans ta valise !
Te voilà de retour à ton hôtel à Marrakech, il est temps de te préparer pour ta dernière soirée entre
amis...
Vous pourrez tous ensemble aller dîner en ville, et vous imprégner de l'ambiance festive de la
place Jemna el Fna, avec tous ses petits restaurants de rue installés sur la place le soir venu.
Temps de route : 6h30
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit dans un Riad à la Medina
Jour 8 : Samedi 4 mai 2019 - Matinée libre à Marrakech et transfert à l’aéroport
Selon l'heure de ton vol retour, tu seras transféré à l'aéroport de Marrakech pour rentrer, la tête
remplie de merveilleux souvenirs !
Profites de la matinée pour aller te balader dans le souk, visiter les palais incroyables, rapporter
des épices et petits gateaux marocains, ou d'autres souvenirs typiques.
Repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé tout au long de ton séjour comme suit :
- 2 nuits dans un Riad à la Medina de Marrakech, ou de catégorie similaire en chambres partagées.
- 2 nuits en Gîte ou chez l'habitant
- 3 en nuits en bivouac
Selon la disponibilité, les logements mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacé par
un hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîner mentionnés au
programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement

Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien vers notre partenaire te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir
les vols
Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol partant de Paris Orly le 27 avril
2019 à 12h55 avec une arrivée à Marrakech le même jour à 17h05. Au retour, un vol partant de
Marrakech le 4 mai 2019 à 15h40 et une arrivée à Paris Orly le même jour à 19h45.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le samedi 27 avril 2019, un transfert sera prévu en fin d'après-midi depuis l’aéroport
international de Marrakech.
En jour 8, le vendredi 4 mai 2019, un transfert sera prévu en début daprès-midi vers l’aéroport
international de Marrakech.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, tout au long de ton séjour, par un guide local de montagne, un cuisinier et des
muletiers.
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.

Accessibilité : ce voyage n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Langue : français et marocain.
Monnaie : dirham (Dh)
Moyens de paiement : Dans les villes importantes, il y a des bureaux de change un peu partout,
rattachés ou non à une banque. Les banques font aussi le change, mais leurs horaires sont plus
limités. Chaque organisme peut appliquer son propre taux. Mais il varie assez peu d'un endroit à
l'autre. De plus, aucune commission. Il est donc aisé de changer de l'argent au Maroc, et l’opération
est plus avantageuse que le retrait d’espèces ou le paiement par carte, qui comportent des frais.
D’une manière générale, évitez de changer à l’aéroport, le taux y est souvent bien moins avantageux
qu’en ville. Si vous n’avez pas le choix, prenez juste de quoi rejoindre le centre, et dans tous les cas
refusez les cartes de retrait parfois proposée. Les distributeurs sont nombreux dans le pays et les
cartes sont acceptées par la plupart des hôtels d’un certain niveau, ainsi que dans certains
restaurants, magasins et stations-service. La carte la plus largement acceptée est la carte Visa. À
noter que les commissions des banques marocaines s'élèvent autour de 3-3,5 % pour les
commerçants, hôteliers et restaurateurs qui les répercutent (ou non) sur la facture. Elles ne doivent
pas excéder ce pourcentage...
Electricité : vous aurez besoin d'un aptateur électrique, les prises sont de type C / E, le voltage est de
220 V et la fréquence de 50 Hz
Décalage horaire : + 2 heures en été + 3 heures en hiver (Heure Française Métropole)
Climat : Le Maroc bénéficie d’un climat de type méditerranéen où l’hiver est en général doux et l’été
chaud. À l’intérieur des terres, le climat sera plus sec et dans les montagnes, le climat sera
davantage de type continental. À Marrakech, les températures varient entre 19°C en hiver au mois de
janvier pour atteindre 37°C durant les mois d’été.
Santé : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ;
assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones
géographiques visitées. Pour plus d'informations rendez-vous ici. Nous vous conseillons de consulter
votre médecin avant le départ.
Les petites affaires à emporter :
Pour la randonnée dans la vallée des roses :
Un sac à dos pour la journée contenant les effets nécessaires de la journée.
Un sac destiné au portage contenant le nécessaire pour la durée du trekking, ce sac sera transporté
par les mules.
- 1 chapeau de soleil ou casquette
- 3 T-shirts ou chemises. Les personnes qui craignent le soleil préfèreront les manches longues.
- 1 sous vêtement chaud à manche longues
- 1 veste en fourrure polaire
- 1 pantalon de marche
- 1 tenue confortable type survêtement pour le soir
- 1 veste coupe-vent de montagne
- Un sac de couchage, les nuits en montagne sont froides
- 1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité. Si possible une paire de rechange, l’expérience
montre que cela peut-être très utile
- 1 gourde
- 1 lampe de poche ou une lampe frontale. Prévoir ampoules et des piles de rechange.
- 1 nécessaire de toilette léger (pensez aux produits biodégradables de préférence)
- I petite trousse de produits de premiers secours

- 1 serviette de toilette qui sèche rapidement (une astuce consiste à acheter des chiffons en
microfibre, beaucoup moins cher que les serviettes de toilettes pour montagnards)
- Du savon liquide sans rinçage et quelques lingettes humides
- Du papier toilette et un briquet pour le brûler
- Des sacs pour contenir les détritus pouvant être ramenés
- Chaussures de marche
- 1 paire de chaussures légères de marche pour la marche dans l’eau
- 1 paire de chaussures légère de détente pour le soir
- Des bâtons de marche
Les petites formalités
Document d’identité : La durée de validité du passeport, qui doit être d’au moins six mois à compter
de la date d’entrée sur le territoire marocain ; vérifier que le passeport ne soit pas déchiré, ou ne
comporte aucune anomalie particulière.
Visa : Pas de visa nécessaire
Ce qui est inclus dans le voyage
Transfert aéroport/hôtel (aller/retour aux horaires indiqués dans "Tes vols et transferts")
Transfert vers la vallée des roses depuis Marrakech en véhicule privé (aller/retour)
2 nuits dans un Riad à la Medina de Marrakech
2 nuits en gîte ou chez l’habitant
Les mules pour le transport des bagages
Les services d'un guide francophone
Les services d'un cuisinier
Le matériel de bivouac (tentes, matelas, duvets)
L'assistance francophone 24h/24 pendant tout le séjour

Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les prestations non mentionnées dans le programme
Les boissons
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les repas à Marrakech
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)

