Séjour escalade au Maroc dans les gorges du Togha

Vous avez envie de rencontrer le peuple marocain, connaître son légendaire accueil
et sa gentillesse ?
Je vous propose de le faire dans un cadre éthique et solidaire, au cours d'un
séjour escalade organisé pour lequel je vous accompagne bénévolement.
PRINCIPE
Vous constituez ou je constitue un groupe de 4 à 8 personnes, pour un séjour de 8 à 15
jours
Nous décidons lors d’une réunion de préparation, du programme sur place en fonction des
souhaits de chacun
Vous adhérez à notre association (Ce qui vous donne droit à un tarif préférentiel pour
l’hébergement en demi pension à l’auberge des cavaliers du Togha) .
Les frais de transport (indemnités kilométriques) sont divisés par le nombre de
participants.
Je vous accompagne depuis l'aéroport jusqu'au retour aéroport de Marrakech.
FONCTIONNEMENT
Je vous récupère à l’aéroport de Marrakech, si je n’étais pas dans l’avion avec vous.
Séjour 8 jours option 1 (visite de Marrakech)
Nous nous installons pour deux nuits dans un Riad dans la médina à deux pas de la place
Jemaa El Fnaa.
Séjour 8 jours option 2 (sans visite de Marrakech)
Le lendemain de la visite ou pas de Marrakech, nous partons pour les gorges du Togha
en passant par le mythique col Tizi n’ Tichka, puis Ouarzazate, nous traversons ainsi des
régions et des paysages très différents. Cela prend environ 4h00 sans les arrêts que nous
ne manquons pas de faire bien sur, car les paysages variés et contrastés au fil des
kilomètres sont magnifiques.
Dans l’après midi nous arrivons chez Driss et Malika nos hôtes pour notre installation.
Les repas en journée sont pris sur la route dans des cafés ou petites auberges familiales.
On peut aussi ne prendre que des fruits car les petits déjeuners et les dîners sont en
général copieux.
A partir des gorges du Togha, nous réalisons notre programme en rencontrant la
population locale dans cette région n'ayant pas souffert du tourisme de masse et nous
imprégner ainsi d’un Maroc au quotidien plus authentique. Nous pouvons aussi visiter
Tinghir et ses environs, aller au hammam, au marché, etc.

CIRCUITS 8 jours option 1
J1 - Vol et transfert de Marrakech dans un Riad de la médina,
J2 - Visite de Marrakech (possibilités de 2 circuits d'une 1/2 journée voir ci-dessous)
J3 –Sur la route de Marrakech aux gorges du Togha

J4 - Programme
J5 - Programme
J6 - Programme
J7 - Programme
J8 - Retour Aéroport de Marrakech
CIRCUITS 8 jours option 2
J1 - Vol et transfert de Marrakech dans un Riad de la médina,
J2 - Sur la route de Marrakech aux gorges du Togha
J3 – Programme
J4 - Programme
J5 - Programme
J6 - Programme
J7 - Programme
J8 - Retour Aéroport de Marrakech
CIRCUITS 15 jours
J1 - Vol et transfert de Marrakech dans un Riad de la médina,
J2 - Visite de Marrakech (possibilités de 2 circuits d'une 1/2 journée voir ci-dessous)
J3- Sur la route de Marrakech aux gorges du Togha
J4 à J14 Programme
J15 - Retour Aéroport de Marrakech
Ce circuit peut être plus court, à voir avec les prix des vols et les disponibilités de
chacun.
COUT ESTIMATIF PAR PERSONNE
Billet d'avion Easy jet (par exemple) 145 € à 300 €
Adhésion association
105€
Circuit 8 jours hors avion
Groupe de 4 participants= environ
Groupe de 6 participants= environ

275€
230€

Circuit 15 jours hors avion
Groupe de 4 participants= environ
Groupe de 6 participants= environ

530€
450€

DATES SEJOURS ESCALADE 2012
Du 11 au 18 février 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 165 €
Du 18 au 25 février 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 178 €
Du 31/03 au 07 avril 2012

Prix des billets d'avion ce jour AR = 153 €
Du 07 au 14 avril 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 386 €
Du 14 au 21 avril 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 386 €
Du 12 au 19 mai 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 185 €
Du 09 au 16 juin 2012
Prix des billets d'avion ce jour AR = 102 €

D’autres dates sont possibles si vous constituez un groupe de 4 personnes
minimum,
A certaines périodes les billets d’avion aller/retour sont à moins de 100€

INFORMATIONS
A chaque constitution de groupe nous déterminons le programme en fonction du
séjour, des souhaits de chacun et des dates ( franchissement des cols, neige, crues, etc)
Un départ le vendredi et retour le dimanche est plus avantageux (coût du billet
d'avion).
Les frais kilométriques sont de 0,40€/km
Circuit 8 jours environ 1000 km soit 400 €.
Circuit 15 jours environ 2500 km soit 1000 €
Le transfert aéroport- Marrakech centre environ 15 € pour un groupe de 4 à 6
personnes
Nuitée au riad 12 € par pers. Lit simple en chambre de 4
Dîner à Marrakech entre 8 et 12 €
Visite Marrakech guidée pour 1 à 6 pers. 1/2 journée 30€ - journée 50€
Entrée des sites de 1€ à 3€
Repas sur la route 4 € (cafés, auberges rurales)
Hébergement Togha en 1/2 pension 20 € (tarif adhérent de l’association au lieu de
30€, voir tarifs chambres d’hôtes sur le site).

Exemples de circuits d’une ½ journée à Marrakech
Tombeaux des Saadiens
Palais badii
Palais bahia
Quartier Kasbah
Ou
Musée d'art Si Saîd (Histoire du Maroc)
Musée Tiskiwin (arts berbère)
Quartier Juifs
Place des ferblantiers
Ou

Musée de Marrakech
Madrassa Ben Youssef
Coupa Al Mouravide
Ou
Dar barge (maison des cigognes)
Souks (ancien marché des esclaves)
Mosquée Koutoubia

Nous avons d’autres dates pour des séjours avec d’autres thèmes à consulter sur
notre plaquette ci-joint
Liens utiles pour information :

http://www.maroc-alternatives-et-aventures-solidaires.sitew.fr
https://picasaweb.google.com/102604467429392769306
http://aub.cavaliers.todra.free.fr

Alternatives et Aventures Solidaires au Maroc
Contact : Julio Soares

14 rue de la creuse - Le Fay - 42650 Saint Jean Bonnefonds
Tel : 04 77 57 53 34 ou 06 16 06 29 80
Mail : aventuressolidaires@sfr.fr

