Maroc

Les Secrets de l'Atlas
Haut-Atlas et désert en Royal Enfield Himalayan
9 jours dont 7 à moto / 1450 km dont 15% de piste
6 motos et 10 personnes maximum
De mars à octobre

Tour guidé à partir de 1850 € / pers. hors vols
Tour privatif sur demande
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Points forts
+ Les paysages inattendus entre montagne et désert
+ Les rencontres avec le peuple Amazigh (berbère)
+ La première et dernière soirée à Marrakech
+ La formule tout inclus dont les vols

Partez explorer à moto les Atlas et découvrez un Maroc
authentique. Vous serez impressionné par la beauté des
paysages et surpris par la gentillesse de ses habitants. Le
dépaysement est total et vous n'êtes qu'à 3 heures d'avion
de chez vous!
Le meilleur se cache bigrement bien au cœur des Atlas que
nous vous invitons à découvrir à moto. Aucune carte ne vous
laisse imaginer les beautés qu’ils recèlent : Plateaux
immenses, canyons sans fond, palmeraies, ksours majestueux,
cols vertigineux. Sans parler de l’accueil généreux de ces
berbères si fiers de leur terre et prompts à vous offrir leur
hospitalité.
D'abord vous vous posez à Marrakech et déjà votre esprit est
ailleurs. De toute évidence personne ne résiste au charme de
la ville impériale. Le lendemain, vous enfourchez la moto
direction le Haut Atlas. Après le col mythique du Tischka, vous
plongez vers un des plus beaux spots du Royaume en direction
d'Aït Benhaddou, patrimoine mondial.

Déjà, Zagora. Quelques millions de palmiers annoncent le Jbel
Sarrho puis une piste fabuleuse pour passer à 2200 m. En bas
les Gorges du Dadès et une nuit dans un ksar de rêve.
Une route magnifique vous permet d'accéder au coeur de
l'Atlas. Elle devient piste pour atteindre Imilchil après un
passage vertigineux à 3000 m. Le meilleur serait il à la fin?
Vous nous direz après avoir découvert ce que d'aucuns
décrivent comme la plus belle route du Maroc, pas portée sur
les cartes ! Nous l'avons trouvée et les mots nous manquent
pour décrire ce panorama gigantesque et sauvage. En fait, un
secret bien gardé clôturé, en apothéose, par un canyon aux
couleurs hallucinantes qu'une fois n'est pas coutume, vous
découvrez au fil de l'eau ! Enfin, une piscine vous attend avant
de rentrer, hélas, déjà...
Pour en savoir plus :
Notre univers de voyage en scrambler...
Le Maroc à moto...

A partir de ce moment tout s'accélère. L'Anti Atlas vous livre
quelques merveilles cachées au commun des mortels. Un
éblouissement permanent. Vertige de l'espace, villages perdus,
vestiges d'un monde qui protège un mode de vie ancestral. Le
plus beau canyon du Maroc vous attend.

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire moto catégorie A ouA2
+ Passeport valide pour la durée du séjours
+ Assurance assistance rapatriement

Du 03/04/2021 au 11/04/2021 »
Du 12/05/2021 au 20/05/2021 »
Du 05/06/2021 au 13/06/2021 »
Du 26/06/2021 au 04/07/2021 »
Du 18/09/2021 au 26/09/2021 »
Départs privatifs sur demande
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Etapes
Jour 1 - Vol à destination de Marrakech
Jour 2 - Marrakech > Aït Ben Haddou - 190km
Jour 3 - Aït Ben Haddou > Assrargh - 210km
Jour 4 - Assrargh > Zagora - 265km
Jour 5 - Zagora > Boumalne Dades - 220km
Jour 6 - Boumalne Dades > Imilchil - 175km
Jour 7 - Imilchil > Bin el Ouidane - 190km
Jour 8 - Bin el Ouidane > Marrakech - 200km
Jour 9 - Vol retour

Engagements

Hébergement

Aucune expérience en TT n'est requise. En contre partie vous
devez être motivé pour évoluer hors des sentiers battus.

Des hôtels 4* à Marrakech, Zagora et Bin el Ouidane. De
chaleureuses auberges familiales partout ailleurs.
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 2550 € / Passager: 1150 €
Supplément chambre individuelle : +250 €
Vous pouvez demander à partager une chambre
double. Si votre demande ne peut aboutir faute de
participant nous prenons à notre charge 50% du
supplément chambre individuelle.
Nos tarifs sont fermes après inscription

Détail des prestations incluses
+ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
+ L'hébergement en chambre double
+ Tous les repas avec eau, thé, café inclus
+ La moto Royal Enfield Himalayan (En savoir plus sur
la location des motos... )
+ Les assurances de la moto (franchise 1000 €)
+ Le carburant
+ Le guide à moto
+ Le pickup 4x4 d'appui
+ Le transport des bagages
Concernant les vols à destination de Marrakech, entre
le choix de l’aéroport de départ, le choix de la
compagnie aérienne, régulière ou low cost, l’offre est
abondante. Elle présente aussi des tarifs allant du
simple au quintuple (voir plus). Alors pour vous offrir le
plus juste prix, nous choisissons de traiter les vols en
option

Options possibles:
⊕ Les vols. Option conseilléeCf.
( L'aérien)
⊕ Prolongation du séjour à Marrakech

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE
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