Trans’humances
Accompagnement en montagne et Voyages

Dejbel Toubkal 4167 m.(Maroc)
Le Dejbel Toubkal, est le point culminant du Haut Atlas avec 4 16 7 m. L'ascension du toit de
l'Afrique du Nord attire, c’est une ascension qui ne présente pas de grandes difficultés techniques
et l'assistance des muletiers et de leurs mulets évite bien des efforts .
Situé qu’à 63 km de Marrakech, dans la province d'Al Haouz, Le Parc National du Toubkal est
très riche pour son environnement naturel et humain. Du sommet un large panorama domine les
vastes étendues de l'Atlas et du grand Sud . Les étapes sont courtes elles permettent une trés bonne
acclimatation à l’altitude.
Jour 1
Transfert pour le village de montagne de Imlil
Visite du village et nuit à imlil
Jour 2 :
Imlil (1700 m)- nuit au village Tizi Ousseen à 1800 m.
Départ du trekking en remontant la vallée Ourzane aux milieux des Génévrier.
Temps de marche : 5 heures
Jour 3 :
Départ pour les bergeries ‘ Azib Tamsoult ‘2200m, Bivouac .
Marche d’acclimatation jusqu’aux Cascades de Irhouliden.
Temps de marche : 5h
Jour 4 :
Nous franchissons à 3500m le col d'Aglzia et trouvons le refuge Nelter à 3100 m.
Marche d’acclimatation au dessus du Bivouac.
Temps de marche : 5h00 de marche
Jour 5 :
Départ très tôt pour le sommet du Toubkal 4167m.
Descente et nous retrouvons le bivouac du refuge Nelter à 3100 m .
Temps de marche : 6h00
Jour 6 :
Descente sur le village d' Imlil par le sentier Sidi Chamharouch.
Temps de marche : 5h00
Jour 7 :
(Journée de marge en secours si nous trouvons du mauvais temps) ou randonnée dans la vallée puis nuit à
Marrakech.
Jour 8 :
Transfert aérien
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Tarif 2014 : A partir de 760 euros / par personnes.

Départ à partir de 6 personnes Période : de juin à septembre.
Ce qui est compris :
-Le vol aérien aller / retour depuis l'aéroport de Toulouse environ 400 euros.Dans le cas d'une modification significative
du prix du billet d'avion, TRANSHUMANCES se réserve le droit de modifier le montant total du séjour.Pour un départ
d'une autre ville nous consulter
- Séjour en pension complète
- 3 nuits en Riad ou hôtel **.
- 4 nuits en bivouac confortable sous tentes, matériel compris.
- L’accompagnateur en montagne Français + un guide diplôme du Maroc.sur les jours.
- Cuisinier et muletiers
- Le transport sur le lieu du départ et le retour. Marrakech/Imlhil
- L’assurance annulation et interruption de voyage en option soit 3% de séjour.
Ce qui n’est pas compris:
- Le transport depuis votre résidence privée jusqu’a l’Aéroport en France.
- Les boissons.
- Le supplément pour chambres individuelles.
Condition physique :
Nécessite une très bonne condition physique et un bon d’entraînement.
Portage sur votre dos :
Seulement le pique-nique et vos affaires personnelles de la journée.
Conditions de vente :
L’interruption de séjour du fait d’un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la randonnée par exemple) ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires et dénivelés donnés pour ce circuit ne sont pas contractuels. L’Accompagnateur en Montagne se réserve le droit de
modifier le programme prévu dans l’intérêt du groupe, des personnes, si la sécurité de ceux-ci est en cause ou si des conditions
indépendantes de notre volonté l’exigent (météo etc …).
Les différents prestataires hôtel, refuge et gîte conservent leur propre responsabilité et Transhumance ne saurait être confondue.
Pour ma part, si je dois annuler votre séjour, je vous propose une autre destination ou je vous rembourserai la totalité de vos
versements sans aucune indemnité.
Pour votre part, si vous annulez votre séjour, quelque soit la raison, il est nécessaire de prévenir le plus rapidement possible par
lettre recommandée.
Le montant des frais d’annulation sont :
A plus de 30 jours du début de votre séjour : 50 euros de frais de dossier par personne,
De 29 à 21 jours : 25 % du prix du séjour,
De 20 à 8 jours : 50 %,
De 7 à 2 jours
: 75 %,
Moins de 2 jours : 90 %.
Dans tous les cas, une franchise de 50 euros par personne est déduite.
Pour tout séjour commencé et abrégé, et/ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste dû.
Toutes activités de sports comportent un tant soit peu de risques. Vous vous engagez à les assumer et à ne pas en faire supporter
les conséquences à votre accompagnateur.
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité et de prudences données par Transhumance ou ses représentants, qui ne
pourront être tenus pour responsables des accidents résultants de l’imprudence de l’un des membres du groupe.
Inscription :
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 40 % du montant total des prestations. La
réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des places disponibles. En cas
d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé 30 jours avant le début effectif du départ.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Exemplaire à renvoyer à :
«Transhumances » Patrick SOULAN 7, place de l’église 65200 ORDIZAN
Vos coordonnées :
Nom ……………………
Prénom ……………… ……
Date de naissance………….
Adresse………………………………………………………………………….. CP ……………. Ville…………………………………..
Tél. fixe………………. …………… Portable…………… …………..
Courriel…………………………………
Vos coordonnées :
Nom ……………………
………… Prénom ……………… …… ……..
Adresse…………………………………. ………………………CP …………….
Tél. fixe…………………… ……….
Portable……………………………….

Date de naissance………….
Ville…………………………………..
Courriel…………………………………

Nom du séjour que vous avez choisi ; MADERE Le Jardin de l’Atlantique
Date de départ : mois de mai ou juin
ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT :

Je souscris à l’assurance annulation et rapatriement soit 3 % du prix du

séjour. Europ assistance.
Je ne souscris pas à l’assurance annulation et rapatriement car j’ai ma propre assurance multirisque.
Nom de la compagnie ………………………………………. N° de contrat:………………………
Prix du séjour

Nre de personnes

Total

Tarif unitaire
Supplément éventuel
Vol aérien.
Si supplément chambre individuel
Assurance « annulation et interruption
de voyages vols Bagages et objets
personnels» x 3 %
Total à régler :
Acompte de 40%
Reste à régler
Un mois avant le départ

« J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et la fiche technique,je les accepte
totalement. Je suis pleinement conscient que durant le séjour, je peux courir certains risques inhérents à la nature
même de ce voyage et je les accepte en toute connaissance de cause ».
Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »
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