Programmes CAP AU SUD « MAROC » - Randonnées / 4X4/ Ski rando / équestre 2011/ 2012

Tarifs spéciaux « club de randonnée » au départ de NICE ou MARSEILLE
Pour autres aéroports de départ de France, nous consulter pour mise à jour tarifaire

Vous avez pensé, ou vous envisagez, de venir ou revenir au Maroc pour un circuit
randonnée à pied, à cheval, à ski de randonnée ou en 4X4.
Vous êtes passionné de cultures, de nature, de découvertes, de rencontres, de grands
espaces, de montagne.
Vous recherchez : le dépaysement, l’authenticité, l’insolite, les rencontres
Quel que soit votre souhait de circuit, la diversité des programmes Maroc présentés cidessous devrait vous combler. Les 39 programmes proposés offrent une palette
multicolore de circuits et d’activités où toutes les expériences y sont possibles.
Randonnées dans les cinq magnifiques massifs de l'Atlas, randonnée chamelière dans les
dunes du Drâa ou sur la côte, excursion motorisée dans le désert, visite des célèbres villes impériales riches
d’histoire et de culture, vacances au bord des plages de l’atlantique. Des combinés également pour
mélanger tous ces plaisirs sont disponibles.
Des niveaux de difficultés pour les randonnées pédestres sont indiqués, de 1à 3 (facile ; moyen , difficile)
Une seule constante partout dans ces montagnes Berbères : la chaleur et la qualité légendaire de l’accueil
marocain. Ici plus que nulle part ailleurs, le voyageur est considéré comme un ami ; il repartira avec des
images plein la tête, et certainement, un morceau du Maroc quelque part dans son cœur.

Les meilleurs tarifs (*) du marché de la randonnée disponibles en France !
Circuits randonnée pédestre muletière
Massif du
Massif du Mgoun
Massif du Saghro
Toubkal
Mgoun 8 jours
Toubkal 8 jours
" Vallée d' Aït
Saghro 8 jours
" Vallées et
Bouguemmaz &
"Oasis du Saghro"
sommet "
Niv 2, à partir de 620€
sommet"
Niv 3, à partir de 580€
Niv 3, à partir de 595€

Goun 8 jours
"Le Mgoun et la
Toubkal 15 jours
vallée des roses"
" Vallées et
Niv 2/3, à partir de
sommet "
605€
Niv 3, à partir de 780€ Niveau 3 si ascension
Mgoun en option
incluse (**)

Toubkal 8 jours
" Villages
Berbères"
Niv 1+, à partir de
580€
Circuit CONFORT

Niv 1, à partir de 610€

Mgoun 8 jours
Saghro 12 jours
"Vallée d' Aït
"De la vallée du Dadès à la
Bouguemmaz &
vallée du Drâa"
vallée des Roses"
Niv 2, à partir de 680€

Niv 2, à partir de 595€

Mgoun 15 jours
"Hautes
Voyage 5J avec
Toubkal 3 jours vallées,villages
berbères &
"Sommet
sommet"
Toubkal express"
Niv 3, à partir de 480€

Saghro 8 jours
"Vallée des Roses"

Niv 2/3, à partir de
790€
Niv3 (**)

Haut Atlas 22 jours
"Sommets du Mgoun & du Toubkal"
La grande traversés de l’été !
Niv 2 / 3, à partir de 1090€
Niveau 3 si ascension Mgoun en option incluse
2 dates possibles durant l’été

Un des must de la randonnée au Monde !

Saghro 15 jours
"Vallée des Roses & Oasis
du Saghro"
Niv 1/2, à partir de 790€

Massif du Siroua
Siroua 8 jours
"Villages &
pâturages"

Massif du Moyen
Atlas
Moyen Atlas
8 jours
" Sources
thermales et
montagnes du
Moyen Atlas"

Niv 2/3, à partir de
610€
Niveau 3 si ascension
Siroua en option
incluse
Niv 2, à partir de 610€

Siroua 8 jours
"Montagnes
volcaniques
sacrées"

Moyen Atlas
8 jours
"Jebel Ayachi"

www.capsud-evasion.fr

La fiche technique du circuit
désiré est fournie sur simple
demande par mail.

Suite à votre demande et en

Niv 3+ à partir de 680€ fonction des dates, la confirmation
Circuit EXCLUSIF des tarifs et les disponibilités vous
CAP AU SUD hors
sont communiqués sous 48H
des sentiers battus
ouvrables.
Niv 2, à partir de 630€ (compétence alpinisme
demandée si sommet
réalisé

Siroua 15 jours
"Du Siroua au
Toubkal"

Moyen Atlas 8
Certains circuits sont ouverts à la
jours
"Cédraies et lacs relaxation et peuvent servir de
support à des thèmes particuliers
du Moyen Atlas" car
les temps disponibles sont plus

Niv 3, à partir de 970€ Niv 1, à partir de 695€
Spécial « rencontres »
avec les Berbères

Anti-Atlas 8
jours
"Les vallées des
amandiers et
arganiers de
l'anti- Atlas"

importants

Pensez aux circuits randonnée
spécial « confort » pour limiter au
maximum les bivouacs

Niv 2, à partir de 680€

Randonnée pédestre chamelière
Randonnée 8
jours
"Plages &
villages de
l'Atlantique à
Essaouira"
Niv 1, à partir de 640€

Randonnée 8
jours
" Villages, oasis
et dunes de la
vallée du Drâa"

Randonnée 8 jours
" Dunes de Chegaga et
vallée du Drâa"
Niv 2, à partir de 670€

Niv 2, à partir de 660€

Randonnée équestre
Randonnée 8
jours
"Les hautes
vallées du
Toubkal"

Pour cavalier
confirmé
Jusqu’à 6H de monte
par jour

Niv 2, à partir de 750€

Randonnée à skis
Randonnée 8
jours
"Toubkal"
Niv 3+, à partir de
640€

Randonnée 8
jours
"Imlil-Taza hartToubkal"
Niv 3, à partir de 650€

Pour randonneur à ski confirmé
uniquement

Randonnée VTT
Randonnée 8
jours
"Vallée des
Roses, Saghro et
palmeraie du
Drâa "

Randonnée 8
jours
"Haut Atlas
central"

Pour VTTistes confirmés
uniquement
Transport aérien VTT personnel
payant
Niv 3, à partir de 670€
Location VTT possible

Niv 2, à partir de 680€
Hors VTT

Hors VTT

Circuit 4X4
Circuit 15 jours
Circuit 8 jours
"Oasis, vallées & "Grand tour du
Sud Maroc"
dunes"
Niv 1, à partir de 690€
(5 pers. par 4X4)

Niv 1, à partir de
1050€

Circuit 8 jours
"Traversée du Haut Atlas,
Oasis et dunes
Niv 1, à partir de 720€

(5 pers. par 4X4)

Villes impériales : en découverte individuelle avec chauffeur ou avec guide
Un circuit classique

Circuit 8 jours
mais réalisé en
minibus avec tout le
"Cultures et
nature du Maroc" confort et le plaisir
Niv 1, à partir de 780€

d’un petit groupe
avec son guide privé

Circuits combinés : randonnées et visites
Randonnée
Circuit 8 jours
Randonnée muletière &
muletière
&
"Villes
séjour 8 jours
impériales & chamelière 8 jours
"Marrakech, Imlil,
"Oasis du Saghro
atlantique,
Essaouira"
Niv 1, à partir de 660€
Moyen Atlas" et dunes du Drâa"
Niv 1, à partir de 760€

Randonnée
muletière &
chamelière 15
jours
"Siroua & les
dunes de
Chegaga"

Niv 1/2, à partir de
685€

Circuit &
randonnée
Circuit & randonnée
chamelière (2/3J)
muletière 10 jours
Voyage 8 jours
"Oasis
du Saghro et Grand
"Marrakech,
Sud Maroc"
Rabat, Essaouira"

Niv 1, à partir de 680€
« SPECIAL
Niv 2, à partir de 860€
CONFORT »

Randonnée
muletière &
Plusieurs circuits
villes impériales randonnée possibles
15jours
pour la 1ere partie
« SPECIAL
"Villages
FAMILLES
ou
berbères du
RANDONNEURS
Toubkal & Villes AMATEURS »
Impériales"
Niv 1, à partir de 960€

« Spécial découverte »

Niv 1/2, à partir de 690€

INFORMATIONS TARIFAIRES sur cette offre promotionnelle « clubs de randonnée »:
(*) Suivant les dates possibles, réservation minimum 3 à 4 mois avant le départ, hors vacances scolaires et ponts,
avec inscription internet sur notre site avec les conditions d’annulation spécifiques à respecter pour ces circuits.
* Ces offres sont ouvertes sur de larges périodes durant les meilleures saisons de randonnée ou de visite du pays
* Les tarifs groupe promotionnels indiqués sont valables à partir de 11 personnes. Ceux si ne sont
applicables que si les noms et prénoms des participants nous sont communiqués. Sans nom fourni, ces tarifs ne
peuvent être obtenus.
Pour les groupes, 1 demi-gratuité sera accordée à partir de 15 personnes payantes. 1 complète pour 25 pers.
* les tarifs de base indiqués sont valables au départ de Marseille. Nous consulter pour départ de Nice
* D’autres tarifs sont disponibles sur simple demande pour 4 personnes, 5 à 7 pers., 8 à 10 pers.
* Les familles peuvent profiter des meilleurs tarifs possibles et garder leur liberté de découverte. (à partir de 4)
Chaque tarif vous sera confirmé en fonction de la période de départ désiré. Il restera valable jusqu’à 5 mois du
départ et ensuite 10J si demande à moins de 5 mois du de la date de départ demandée.
* Les noms et prénoms des participants seront demandés à l’issu de ce délai.
* Conditions d’annulation particulières : Dès les inscriptions faites, toute annulation hors cadre « assurance
annulation qui protège dans les 30J avant le départ » sera facturée 150 à 250€. Cette somme vous sera indiquée
en fonction du circuit choisi à l’avance et par rapport à la période demandée.
Hors de ces conditions propres, des tarifs groupes plus élevés et plus « classiques » sont applicables.
.

NOTRE EXPERIENCE AU MAROC :
Nous travaillons avec notre partenaire local maintenant depuis 18 ans. Une longue confiance réciproque a
donc été mise en place et nous pouvons personnaliser donc facilement tous ces circuits pour les groupes
constitués. Il nous est a peu près possible d’organiser tous les circuits imaginables au Maroc pour les groupes
constitués à partir de 10 personnes.

Ciruit « RANDONNEE CONFORT » AU MAROC :
Nous avons développé avec notre partenaire des itinéraires particuliers sur ces certains de ces circuits pour les
randonneurs qui désirent voyager avec plus de confort. Un supplément de prix sera alors applicable.
- Le nombre de bivouacs sera réduit au minimum ou sera nul si c’est possible. En circuit, les nuitées
se feront en auberge, en gîte ou chez l’habitant dans des maisons qui ont sélectionnées et où l’accueil des
randonneurs est devenu une activité annexe. Ces formules développent les facilités de rencontre et de
connaissance de nos hôtes marocains. Le confort sera ainsi plus important avec la présence de salle de
bains par exemple et de chambres doubles de temps en temps.
- Parallèlement, les distances de marche et les dénivelés peuvent être réduits pour permettre l’accès à
ces splendides massifs au plus grand nombre et ainsi ne pas exclure les randonneurs qui ne sont pas des
grands marcheurs réguliers.
- Sur chaque circuit randonnée de ce type, compter entre 50 et 130€ de supplément par personne pour
voyager ainsi avec le plus grand confort possible en montagne
- Pour rappel, aucune charge n’est portée sur l’ensemble de ces circuits. En dehors du petit sac à dos
personnel de randonnée pour la journée, toutes vos affaires sont portées par les animaux, mules ou
dromadaires suivant les circuits choisis.
-
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