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4 jours / 3 nuits ou 8 jours / 7 nuits, de / à Marrakech

RANDONNÉES DANS LA VALLÉE DES HEUREUX

Circuit privé avec 
guide parlant  
français/anglais
Départ: quotidien, 
de mars à octobre  

Là, où les gens sont 
encore heureux, 
dans la vallée des 
Ait Bouguemez 
ou la «vallée des 
Heureux», vous 
passez quelques 
belles journées de 
randonnée dans un 
paysage ravissant et 
découvrez aussi la 
vie berbère. 

JOURS 1 – 4: RANDONNÉES 
DANS LA VALLÉE DES 
HEUREUX
Voyage à travers un paysage 
varié en passant par le pont 
naturel d’Imi n’Ifri, où l’on 
peut trouver des traces de 
dinosaures, puis jusqu’à la 
belle vallée de Bouguemez – 
aussi connue sous le nom de la 
vallée des Heureux. Le pre-
mier jour, vous commencerez 
votre première étape (environ 
2 heures) à pied, avec votre 
équipe qui vous accompagnera 
les jours suivants, composée 
d’un guide de randonnée local 
et de mulets, et traverserez 
des paysages grandioses. Ici, 
vous découvrirez des vallées 
fertiles avec des champs en 
terrasses verdoyants, des pay-
sages montagneux arides, des 
villages berbères authentiques 
et des vues imprenables sur les 
montagnes environnantes. La 
durée de la randonnée des jours 
2 et 3 est d’env. 3 et 6 heures, 
selon vos souhaits. Le dernier 

jour, retour par les cascades 
d’Ouzoud, où vous descendrez 
jusqu’au bassin pour déjeuner. 
Retour à Marrakech. Nuit dans 
un hébergement simple. 

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et trans-
fert à votre riad. Nuit à Mar-
rakech.

JOURS 2 – 6: RANDONNÉES 
DANS LA VALLÉE DES 
HEUREUX
Après le petit déjeuner, route 
vers les cascades d’Ouzoud, 
les plus hautes chutes d’eau 
(110 m) d’Afrique du Nord, et 
plus loin vers la vallée fertile 
des Ait Bouguemez - la vallée 
des Heureux. En chemin, vous 
entreprendrez une première pe-
tite randonnée. Les quatre jours 
suivants vous emmèneront faire 
des randonnées faciles (3 à 6 
heures par jour), accompagnés 
d’un guide local, d’un cuisinier 

et de mulets, pour découvrir le 
ravissant paysage de cette val-
lée. Vous passerez par de jolis 
villages berbères, le célèbre vil-
lage d’Ibakeloun avec ses traces 
de dinosaures reconnaissables, 
des vallées pittoresques, des 
champs verts, sans oublier bien 
sûr d’admirer les vues magni-
fiques sur les sommets envi-
ronnants. Nuit dans de simples 
refuges de montagne. 

JOUR 7:  MARRAKESCH 
Après le petit déjeuner, retour à 
Marrakech à travers un paysage 
varié. Nuit à Marrakech. 

JOUR 8: MARRAKECH
Transfert à l’aéroport ou conti-
nuation individuelle.
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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

RANDONNÉES DANS LA VALLÉE DES HEUREUX
4 jours / 3 nuits
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 805 755  705 655  605  555Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 250 240 250 240 250 240

Hébergements: Ait Bouguemez: Dar Itrane. 
Inclus: transfert Marrakech– Ait Bouguemez – Marrakech, guide de trekking local parlant français/
anglais, pension complète.
Saison: mars – octobre.

8 jours / 7 nuits
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 1535 1485  1485 1435  1435  1385Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 220 190 220 190 220 190

Hébergements: Marrakech: Riad Tawargit, Ait Bouguemez: refuge de montagne (dortoirs).
Inclus: transfert Marrakech– Ait Bouguemez – Marrakech, jours 2 – 7: randonnées avec guide de 
trekking parlant français/anglais, jours 2 – 6 = pension complète, jour 7 = petit déjeuner + déjeuner, 
jour 8 = petit déjeuner.
Saison: avril – octobre.
Non inclus: sac de couchage.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
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