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L’Atlas marocain est une destination inattendue pour le ski. Pourtant cette partie
de l’Afrique du Nord bénéficie d’un bon enneigement constant. On y découvre de
belles pentes idéales pour le ski mais aussi l’accueil chaleureux des Berbères. De
nombreux sommets à plus de 4000 m se trouveront sur notre itinéraire: Le
Biiguinoussene, l’Afella, l’Akioud, le Ras, le Timzeguida et le Toubkal bien sûr.
L’équipe compétente de notre partenaire El Houssain, guide local réputé de la
région d’Imlil nous accueillera et assurera la logistique (cuisinier, muletier, gîtes,
refuge, transfert).

PrixDates

Du Dimanche 18 au 
Dimanche 25 février 2018

1485 € 
(6 personnes maximum)
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Déroulement du voyage
Jour1 (dimanche 18 février): RDV à l’aéroport de Marrakech à 12h30. Transfert à Imlil (1740 m) en
voiture (2h). Rencontre avec l’équipe de notre partenaire local. Nuit en gîte.

Jour 2: Imlil - Passage du col Tizi h’Mzik (2489 m), bergerie de d’Azib Tamsoult (2250 m) et remontée
au refuge Lepiney (3050 m)

Jour 3: refuge Lepiney – col de Tizi Melloul – Afella (4002 m) – col Tizi Afella – Akioud (4030 m) –
refuge du Toubkal/Nelter ( 3207 m)

Jour 4: Refuge Toubkal – Ras (4083 m) – Timesguida (4089 m) – Refuge Toubkal.

Jour 5: refuge Toubkal – Toubkal (4167 m) – descente par Ikhbi sud – Sidi Chamarouch (2350 m)

Jour 6: Sidi Chamarouch – col Tizi N’Tarharate (3456 m) - col Tizi n’Tifourhate - Azib likemt (2600 m)

Jour 7: Azib Likemt – col Tizi Likemt (3555 m) – Bou Iguenouane (3872 m) – Tacheddirt –
Retour à Marrakech (2h30 de route). Nuit au Riad Omar à 150 m de la place Djamaa Alfna.

Jour 8: Transfert à l’aéroport et séparation à 11h30 dans le hall des départs de l’aéroport de
Marrakech

Nombre de jours de voyage : 8 jours.

Nombre de participants : 4 à 6 participants.

Niveau technique : 

Niveau physique :

Le Toubkal à ski
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Hébergements

Le prix ne comprend pas

• Le trajet en avion jusqu’à Marrakech
• Les assurances
• Les boissons sur place
• L’eau gazeuse et minérale
• Tout le matériel personnel
• Tout ce qui n’est pas précisé dans la 

rubrique « le prix comprend »

Le prix comprend

• L’encadrement par un guide de haute 
montagne UIAGM et un guide local

• Le prêt du matériel de sécurité (ARVA, pelle, 
sonde, baudriers, cordes)

• Une pharmacie collective
• Kit réparation ski
• Les transferts sur place
• Tous les hébergements
• Tous les repas, préparés par le cuisinier
• Une nuit en Riad à Marrakech

Les hébergements dans les villages, les gîtes et les refuges marocains sont assez
rudimentaires. Ne vous attendez pas à beaucoup de confort. Pour les repas une
alternance de tajine et de couscous accompagnés de thé à la menthe saura égayer
nos soirées. L’hébergement du dernier soir à Marrakech se fera au Riad Omar
confortable et situé à 150 m de la place Djamaa Alfna
Nous pourrons profiter de cette dernière journée pour visiter le célèbre souk ou
récupérer de nos efforts dans un hammam.

Le Toubkal à ski
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Equipement à prévoir

Documents
Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour l’intégralité du séjour, permis de
conduire, carte bancaire et argent liquide. Prévoir une certaine somme en liquide, car il est
plus avantageux de changer de l’argent que de retirer des espèces ou de payer par carte. Vous
pourrez changer vos Euros au bureau de change à l’aéroport à l’arrivée.
Téléphone, chargeur téléphone. Appareil photo

Vêtements
• T-shirts respirants
• Fourrures polaires ou doudounes
• Veste coupe vent type Gore-tex
• Plusieurs paires de chaussettes de ski
• Collant chaud et pantalon coupe vent 

type Gore-tex
• Bonnet et/ou bandeau
• 1 paire de gants de skis chauds et 1 paire 

de gants polaires
• Maillot de bain
• Vêtements pour le soir
• Trousse de toilette
• Duvet et sac à viande 

Matériel
• Sac à dos  35 à 40 L
• Skis de randonnée, peaux de phoques, 

couteaux, batons
• Chaussures de ski de randonnée
• DVA, pelle, sonde, airbag si vous avez
• Crampons, piolet et baudrier
• Thermos
• Masque de ski, lunettes de soleil
• Casque
• Lampe frontale
• Crème solaire (forte) et stick à lèvres
• Kit médical personnel avec médicaments 

spécifiques
• Vivres de course

Le Toubkal à ski
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Je travaille avec TopSki Voyages pour la gestion des réservations et des paiements ainsi 
que pour les assurances.

Règlement : € 1000 d’arrhes à la réservation, solde de € 1485 (+ supplément assurance 
éventuel) au plus tard 40 jours avant le départ (8/01/2018). Paiement par virement ou par 
carte bancaire en ligne (voir fiche d’inscription).

Inscription : Fiche d’inscription à compléter en ligne
(https://www.topski.fr/index.php/formulaire-dinscription-aux-voyages/)
Le paiement des arrhes confirmera votre place sur ce voyage. Merci de lire attentivement 
les conditions générales et particulières de vente. 

Assurances : Nous vous demandons de souscrire à une assurance “recherche-assistance-
rapatriement”. Si vous faites usage des assurances offertes par votre carte de crédit, 
veuillez vérifier que la couverture est suffisante et adaptée à ce voyage, et nous faire 
parvenir un certificat.
Vos arrhes pour ce voyage ne sont pas remboursables.
Vérifiez bien que vos assurances vous couvriront si vous êtes obligé d’annuler votre
voyage. Nous vous proposons plusieurs formules d’assurance
(https://www.topski.fr/index.php/assurance-voyage/) spécialement adaptées à nos
voyages avec notre partenaire EuropAssistance pour le Syndicat des Guides

Secours-recherche-rapatriement : €25
+ Annulation – Bagages – Interruption €124,50
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PETIT RAPPEL AVANT VOTRE DEPART

• Laissez vos coordonnées et celle du guide à vos proches
• Pensez à votre passeport, et en cas de perte ayez-en une copie sur votre téléphone
• Prenez votre n° de contrat et les coordonnées de votre assureur
• Contrôlez votre équipement et vos bagages
• Contrôlez les piles de vos appareils : ARVA, photo, caméra etc.
• Pensez à prendre votre carte de crédit et de l’argent liquide que vous changerez sur place
• Emmenez une petite spécialité de chez vous, c'est bon pour la convivialité.
• Et surtout n’oubliez pas votre bonne humeur ! Elle est indispensable à la réussite du 

voyage

Le Toubkal à ski
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Avion

Le transfert en avion depuis la France
n’est pas compris dans le prix.
Je vous conseille de voyager avec la au
départ de Genève avec la compagnie
Swiss
(https://www.swiss.com/ch/fr/Book/
Flight/sidasji), qui offre des vols
directs à des horaires intéressants
pour nous et sans supplément pour le
transport des skis.
(règles bagages Swiss) 
(https://www.swiss.com/ch/FR/prepa
rer/bagages/bagages-speciaux)

Le prix du vol A/R Genève-Marrakech
avec 1 bagage + 1 paire de skis (au
7/12/2017) est de 367 €. Attention
prendre billet Classic et pas Light pour
avoir les skis en bagage gratuit.

Départ le 18 février (10h15 – 12h20)-
retour le 25 février (13H00 – 17H10)

Le Toubkal à ski

Informations utiles

• La monnaie locale est le dirham marocain: 1 EUR = 11.06 MAD
• Décalage horaire +1h : quand il est 12h00 au Maroc, il est 11h en France
• Pas de visas pour le Maroc mais le passeport doit au moins couvrir la durée du séjour
• Aucune vaccination obligatoire, mais mise à jour DTP recommandée.
• N’hésitez pas à consulter le site diplomatie.gouv.fr
• Pensez au manugel pour vous laver les mains et éviter la Tourista
• Ambassade de France: ma.ambafrnce.org +212 (0) 5 37 68 97 00
• Des adresses de SPA pour le dernier jour : heritagespamarrakech.com ou 

les-bains-dorient.com


