Maroc.

djebel Sirwa.

Ce n'est plus l'Atlas, pas encore le désert. Alternent paysages volcaniques, oasis
tapissées de vert tendre, vallées encaissées, plateaux désertiques d'altitudes
verdoyants où les tribus Aït Ouaouzgit nomadisent avec leurs troupeaux . Un
circuit d'une grande diversité de paysages dans une magie de couleurs
incroyables.
► Jour 1
Vol aérien France / Marrakech.
Nuit dans un petit riad de la médina. ( journée et repas
libre).
► Jour 2
Au petit matin, Transfert routier
Marrakech- Taliouine 4H30 (minibus)
via col du Tizi’N Test
Balade possible en fin d’après-midi à Taliouine.
Nuit en auberge à Taliouine.
►Jour 3
Début du trek
Taliouine (1000M) – Timicha – Akhfamane ( 1230M )
Départ du trek dans le Djebel Siroua.
Nuit au village d’Aghfamane
Marche effective : ~5h /
'Nuit chez l'habitant.
►Jour 4
Akhfamane – Maswad – Ti-N’iddr ( 1700M )
Nuit au village de Ti-n’Iddr
Marche effective : ~5h /
Nuit chez l'habitant.

Hébergement :
► Autres Prestations : Les transferts routiers.
► Niveau : 4 à 6 heures de marche par jour sur
sentiers parfois les pieds dans l'eau.
Niveau pour des randonneurs voulant faire
un trek facile.
► Portage : Des affaires personnelles toute la
semaine par des mules.
► Encadrement : Deux accompagnateurs en
montagne (un francais et un marocain)

► Jour 5
Ti-n’Iddr – Tizgui (2300M)
Marche effective : ~6h00/ nuit
Nuit chez l'habitant.
► Jour 6
Tizgui – Tislit (1700M)
Marche effective : ~5h00/
Nuit chez l'habitant.
► Jour 7
Fin du trekking
Tislit - Transfert routierTransfert à Marrakech via Tizi’n Test, arrivée
en fin d’après-midi.
Nuit en petit riad dans la médina.
► Jour 8
Journée libre
Transfert aérien pour la france.

► ► Départs à partir de 6 personnes
Le prix comprends le vol aérien depuis
l'aéroport de Toulouse environ 350 euros.
Pour un départ d'une autre ville nous
consulter.
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.
Autres périodes nous consulter
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