Devis Maroc pour les 10 ans d’i-trekkings

A l’attention de Monsieur Grégory Rohart
Du 9 septembre 2017 au 16 septembre 2017
De 10 à 15 participants

Vos vols
Plan de vol à titre indicatif et non contractuel avec la Royal Air Maroc :
1 AT 641 09 SEP ORY RAK 15h10 17h15
2 AT 640 16 SEP RAK ORY 10h05 14h10

Plan de vol à titre indicatif et non contractuel avec Transavia :
1 TO 3016 09 SEP ORY RAK 14h00 16h30
2 TO 3015 16 SEP RAK ORY 09h40 14h00

Votre Itinéraire
Jour 1, le 09/09 : Vol vers Marrakech
Vol vers Marrakech. Accueil à l'aéroport par votre guide et transfert en ville. Dîner libre.


TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel

Jour 2, le 10/09 : Demnate - azibs de Tiniwilt
Après le petit déjeuner, transfert en minibus (3 heures) vers Demnate, Imi N’Ifri et Alamsa à
1500m. Rendez-vous avec l’équipe muletière. Après le pique-nique, début de la randonnée pour
atteindre le plateau du djebel Til (1900m). Vue magnifique depuis les azibs de Tiniwilt (1957m).





HEURES DE MARCHE : entre 3h et 3h30
DÉNIVELÉ + : 450 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : sous tente
TRANSFERT : Minibus, entre 3h et 3h30

Jour 3, le 11/09 : Aït Bouahi
Passage d’un col à 2348m avant la descente sur le village d’Aït Mgharine (1872m) pour le
déjeuner. L’après-midi, traversée des ruelles du village dominé par des maisons fortifiées, pour
atteindre le village d’Aït Bouahi. Installation du bivouac sur des champs en terrasses (1470m).





HEURES DE MARCHE : entre 5h30 et 6h
DÉNIVELÉ + : 500 m
DÉNIVELÉ - : 880 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : sous tente

Jour 4, le 12/09 : Djebel de sidi Meskour - Issfoula
Passage du col à 1800m sur le djebel de sidi Meskour, sentier escarpé à travers une forêt de pins

maritimes avant de rejoindre le bord de la Tessaout (1400m). Après-midi, découverte du très beau
village d’Issfoula.





HEURES DE MARCHE : entre 5h et 5h30
DÉNIVELÉ + : 400 m
DÉNIVELÉ - : 500 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : sous tente

Jour 5, le 13/09 : Assif Ait Hmid - bergeries d’Anhki
Traversée de nombreux villages rouges en montant l’assif Ait Hmid. Superbe ambiance vers les
pâturages des bergeries d’Anhki (2253m).





HEURES DE MARCHE : entre 6h30 et 7h
DÉNIVELÉ + : 850 m
DÉNIVELÉ - : 100 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : sous tente

Jour 6, le 14/09 : Lac Mchalt - plateau d’Ibghil
En prenant la direction du lac Mchalt (2473m), nous contournons le djebel Tazoult, passage au col
(2600m) pour atteindre l’assif n’Tichki et les vastes alpages du plateau d’Ibghil à 2350m,
découverte de la vie pastorale d’été, un très beau site pour bivouaquer.





HEURES DE MARCHE : entre 5h30 et 6h
DÉNIVELÉ + : 500 m
DÉNIVELÉ - : 300 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : sous tente

Jour 7, le 15/09 : Vallée Rouge - Marrakech
Petite montée vers le col à 2600m, beau panorama, avant de descendre dans la vallée Rouge au
village Agourd, Aguensou puis Tahbant point de rendez-vous avec les voitures, pique-nique sur
place, court transfert et retour à Marrakech. Installation et nuit à l’hôtel, dîner libre.






HEURES DE MARCHE : entre 3h30 et 4h
DÉNIVELÉ + : 300 m
DÉNIVELÉ - : 800 m
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel ***
TRANSFERT : Minibus, entre 3h et 3h30

Jour 8, le 16/09 : Marrakech - vol retour
Transfert à l'aéroport et vol retour.

Vos hébergements :
J1 et J7 : 2 nuits en hôtel*** à Marrakech, en chambre double avec petit déjeuner le
plus souvent avec piscine.
J2 à J6 : 5 nuits en bivouac, sous tente double spacieuse, montée et démontée par
chaque participant. Chaque tente est attribuée nominativement à 2 personnes qui
en auront la responsabilité durant toute la randonnée. Votre guide vous aidera et
vous conseillera en début de randonnée. Deux tentes mess, une petite pour la
cuisine et une grande avec nattes en plastique pour les repas. Matelas mousse
double usage : assise lors des repas et couchage dans la tente. Une tente W.C.
(simple paravent) sera installée par les équipes locales le soir au bivouac.

Prix
Tarif par personne sur la base d’un circuit accompagné privatisé :
Conditions tarifaires valable pour un groupe compris entre 10 et 15 personnes
Le tarif ci-dessous, qui comprend le transport aérien, peut être réévalué au moment de la
confirmation de chaque participant.

prestation terrestre sans aérien ………………………………….………. 670,00 €
frais d’inscription ………………………………………….………........... OFFERT
TOTAL – par personne ………………………………………………….. 670,00 €

Le prix comprend :
Le transport aérien et les transferts, le transport des bagages, l’encadrement, l’hébergement en pension
complète sauf les boissons et certains repas.
Le prix ne comprend pas :
Les assurances, les pourboires (environ 40€ par participant), les boissons, les dépenses personnelles et les
repas à Marrakech (environ 15 à 20€ par repas).
Complément d'information tarifaire : (en faire la demande dès l'inscription)
Supplément chambre et tente single : 95 €
Supplément tente single : 55€
Supplément animal de selle : 125€
Location du kit duvet sur place : duvet, drap blanc : 55€

• La proposition de ce devis est valable du 16/02/2017 au 31/03/2017
• Le prix s’entend en Euros et par personne sur la base de prestations d’hébergement et de transport aérien
consultées mais non réservées et /ou confirmées.
• Le prix des prestations de votre devis est donné à titre indicatif et sous réserve de la confirmation de la
disponibilité par nos partenaires aux dates envisagées. En cas d’indisponibilité, nous vous communiquerons
une nouvelle proposition avec d’éventuels ajustements tarifaires à la hausse ou à la baisse.
• Les prix des prestations pourront être révisés selon l’article 7.3 ‘’Tarifs’’ de nos conditions particulières de
vente.
• Au delà du délai de validité de votre devis, à votre demande, nous vous adresserons une proposition
ajustée (prestations et prix).

Assurances
Le détail des conditions de fonctionnement de nos assurances vous est exposé dans les divers dépliants
téléchargeables sur notre site internet ci-dessous, et qui vous seront remis lors votre souscription :
http://www.terdav.com/EspritTerdav/Assurances
Les assurances doivent être contractées dès l’inscription.

Préparer et réussir votre voyage
<Se référer à la fiche pays et à la fiche technique>

Conditions de vente et acceptation de devis
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conditions de vente que vous pourrez trouver sur
notre site Internet :
Conditions générales de vente :
http://www.terdav.com/Content/pdf/condgenerales.pdf
Conditions particulières de vente :
http://www.terdav.com/Content/pdf/conditions.pdf

