marrakechbikeaction / trip / traversée nord-sud de l’Atlas

TRAVERSEE NORD– SUD DE L’ATLAS

PROGRAMME
J1: Arrivée transfert à votre hôtel. Nuit en hôtel à Marrakech.
J2 : 1ère étape VTT parcours sur un terrain en montagnes russes. Dist : 50 km + 600m. Nuit en gîte au village d’Amizmiz
J3: 2ème étape, longue montée du tizi’n Tagourant pour traverser le massif et rejoindre la vallée de l’oued N’fiss. Nuit en gîte au
village d’Ijoukak .
J4: 3ème étape. Départ matinal pour la grande traversée de l’Atlas par Ijoukak. Dist 65 km + 1200m. Nuit en auberge à Taliouine
dans le massif du Siroua.
J5: 4ème étape. Aujourd’hui nous traversons le massif du Siroua d’oust en est, c’est la période de la cueillette du safran. Dist 60
km + 100m. Nuit en maison d’hôtes de charme ,I Rocha.
J6 :5ème étape. Retour sur le flanc nord de l’Atlas pour un ride sur l’ancienne piste des caravaniers .Dist 55 km + 500 m – 700
m . Nuit en auberge à Ait Ourir..
J7: 6ème étape. Nous allons serpenter entre les strates pour passer par les contreforts et rejoindre la vallée de l’Ourika. Dist 45
km +800 m -600 m. Nuit à la confortable auberge du Maquis .
J8: 7ème étape.Une grande classique: nous allons rejoindre le village d’Ait amer pour déjeuner puis,nous riderons le fameux magic carpet. Dist: 45 km +1200 m – 1200 m . Deuxième nuit à l’auberge du Maquis.
J9: 8ème.Demi étape pour finir en beauté par un super single dans les terres rouges d’Amassine. Nuit en riad à Marrakech.

J10:Transfert à l’aéroport, assistance checking. Fin de mes services .

TARIF BASE : pension complète en chambre double en groupe de 6 pers minimum .A partir de 1320 €/ pers
INSCRIPTIONS VIA LE FORMULAIRE SUR LE SITE : www.marrakechbikeaction.com
POUR + DETAILS : MAIL pa@marrakechbikeaction.com ou GSM : 00212 661 240 145 SKYPE: pa.marrakech

