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PROGRAMM 

Date programme HTL/Trsp 

1 

 

 Arrivé à Marrakech, transfert a l’hotel. Autres qui son déjà a Marrakech, RDV a 
l’Hôtel AMANI. Av Mohammed V. 

Transfer, Hotel mit 
HP 

2 

 

 Transfert à Oulad Driss à proximité de Mhamid, dernière ville avant le 
Sahara. Passent par le col du Tichka  2260 et Tinifift  1660m, Ouarazazat 
Zagora. Nuitées dans un Bivouac fixe sous tentes nomades. 8 heures de 
route pour aller.  

Transfer,  

PC 

3 

 

  20 km marche, courir à travers les petites dunes des sables, Oued…. nuit 
dans les petite tentes 2 personnes par tente. 

Bivouac, 4x4, 
Kamel , PC 

4 

 

 35 km de marche, courir au plain désert. Possibles de prendre un massage pour 
les pieds le soir. 

Bivouac, Jeep, 
Kamel,  PC 

5 

 

 45 km de marche, courir, arrivée au pied des grandes dunes du sables.  
Massage…spécial dune étape. 

  

Bivouac, jeep, 
Kamel  PC 

6 

 

 50 km a marché, courir pour rejoindre la ville de Zagora, Traversent la montagne 
de Djebel Bani avec ses gorges et des petites oasis puis le plateau de Faija, a 
l’arrivée : Hammam traditionnel avec massage. 

Nuit dans un Riad au coure de la palmeraie de mon village Amezrou. 

Riad, Kamel, Jeep, 
PC 

7 

 

 Transfer nach Marrakech  7h de route, Hotel en HP.  Transfer, Hotel HP. 

8   Transfert a l‘aéroport. Bon voyage au prochain… Transfer,   

 

 



 

 

Prestations inclus 

• Tous les transferts mentionnés dans le programme.  
•  2 nuits à l’hôtel AMANI a Marrakech. 
•  1 nuit dans un bivouac fixe. 
•  Cuisiner avec expérience lors de stage.  
• Guide de montagne et de désert déplumé d’Etas, coureur de marathon (Mohamad Ahansal).  
• équipes des chamelières dans le désert.  
• 3 Dromadaires (chameaux) 
• 2 jeeps pour les bagages et l’assistance.  
• Matérielles du Cuisine et Bivouac, propres et complet. 
• Mathlats pour le soir. 
•  Vol de retraite lors de la tournée.  
• eau minérale durant la tournée : 4L par personne et par jour 
• Assurance responsabilité civile. 
• pharmacie de Groupe. 
• Masseuses avec expériences. 
•  Hammam Traditionnelle a la fin de stage. 
• Music Bérber. 
•  Surprises ... :-) 

 

• Pourboire  équipes (chameliers, chauffeurs, restauration, hôtel, café ...) 30-50 € par 
personne. 

Non inclus : 

• Les boissons dans le restaurant, Hôtel, Café ... 

• modifications de ce programme. 

 

 

Prix et les date pour 2011: 

 22 au 29 Janvier 2011: € 650.00 €  

 5 au 12 Février 2011: € 795,00 €   

 19 au 25 Février 2011: 795,00 €   

 5 au 12 Mars 2011 (complet)  

 22 au 29 Octobre 2011: € 795,00 €  

 5 à 12 Novembre 2011: € 795,00 €  



 19 au 26 Novembre 2021: € 670.00 €  

 3 au 10 Décembre 2011: € 650,00  

 Suppléments chambre individuelle / tente: 75,00 €   

 1 € = 10.80 MAD. (Argent du Maroc)  

 

 

 
INFOS et matérielles importé : 

 Tous bagages du Voyage et Bivouac est transporté par une jeep  4x4. 
 3 Dromadaires nous accompagniez pendent la journée. 
 Camel back de 3L obligatoires. 
 Sac ado de Trail  
 Sac de couchage chaud. 
 Pharmacie personnelle avec un Pompes Aspivenin 
 2 Chaussures d’entraînement, une avec les guêtres contre le sable. 
 Sandale pour le soir. 
 quelques Bars énergétiques. 
 Passeport valide de 6 Mois fin de voyage. 
 Sac de Bagage pas des Valises.  
 Un GPS ses vous l’avez déjà. 

 

 
Réservation 

Par email et un compte de 300 € 2 Mois avent chaque stage.  


