
SEJOUR ITINERANT  
AU MAROC 

 

du 28 Avril au 03 Mai 2019 
www.bike-evasion.com 



SEJOUR INEDIT AU CŒUR DU 

                   HAUT ATLAS 
 

 

Un programme alléchant au cœur de paysages grandioses… 

Après un vol de 3h depuis Paris, Lyon, Bordeaux ou 
encore Charleroi, Bruxelles, Genève, Marseille ou 
Nice, vous voilà déjà arrivés sous le soleil du Maroc 
pour un programme cycliste complet. 
 
Vous rejoindrez alors votre hôtel dans la station 
balnéaire d’Agadir réputée pour son sable fin et son 
climat doux toute l’année, où vous pourrez 
pleinement profiter du confort et du luxe que 
présente cet hôtel 4 étoiles. 
 
Récupération des vélos, réglages, et réunion 
d’informations, vous êtes prêts pour démarrer 
l’aventure ! 

 
 
Du fun, de la convivialité, des challenges 
sportifs, le tout sous le soleil et au cœur du 
folklore marocain ! 
 
.  4 étapes totalement inédites ! 
.  Traversée de la ‘‘vallée du Paradis’’ 
.  Passage au sommet du col Tizi N’test 
.  Découverte des villes de Marrakech et Agadir 
.  Soirée folklore traditionnelle 
 
& bien d’autres surprises à découvrir … 
 

Un œil sur le programme 



>  PERIODE 

Du Dimanche 28 Avril au Vendredi 03 Mai 2019 
 
Arrivées possibles à Marrakech ou Agadir à partir du Samedi 27 Avril. Profitez de quelques heures d’avances 
pour visiter la ville ou encore profiter de la piscine de l’hôtel pour vous reposer. 
 
Un transfert reliant la ville de Marrakech à Agadir est prévu le Dimanche en fin de journée. Il est donc possible 
de choisir votre lieu d’arrivée à Marrakech ou directement à Agadir. 
 
Prolongez votre séjour ! Vous pouvez également séjourner quelques jours de plus et profitez de tout le confort 
de l’hôtel.  

>  HEBERGEMENT 

• Hôtel 4 et 5 étoiles pour vous accueillir à Agadir ou Marrakech 
Situé en bord de plage à Agadir ou à 10 min du centre ville de Marrakech et de la place Jemâa El Fnâa, les hôtels 
proposés sont idéalement situés pour découvrir la ville de votre choix. 
 
• Hôtels traditionnels dans la vallée du Paradis, de l’Ourika ou encore à Taroudant 
Chaque jour, un lieu dans un univers différent vous attend. De la kasbah traditionnelle au Riad ou encore dans la 
médina de Taroudant, les hôtels sélectionnés sont variés et disposent de prestations de standing. 
Piscine, bar, terrasse panoramique, charme traditionnel, pas de doute, nous sommes bien en terre berbères. 



JOUR 06 : VENDREDI    

Découverte de la ville rouge, ses monuments, sa place Jemâa El Fnaa et ses traditionnels souks. 
Repas sur les toits de la Médina  -  Débriefing et fin du stage 
  

PROGRAMME 100 % ENCADRE 
6 JOURS – 5 NUITS – 4 ETAPES EN VELO 

JOUR 02 : LUNDI  

Etape 01 : 80 km – Mise en jambes dans les alentours d’Agadir 
 
Au départ de la station balnéaire d’Agadir, vous longerez le bord de mer avant de prendre la 
direction d’Immouzzer où les premières pentes s’élèvent après 35 kilomètres. Traversée des 
premiers villages isolés avant de plonger sur Taghazout, le « village surfeur ». 

JOUR 03 : MARDI    

Accueil à Agadir & installation à l’hôtel 
16 h 00 : Transfert Marrakech – Agadir  
20 h 00 : Réunion d’informations, présentation et déroulement du stage 

JOUR 01 : DIMANCHE  
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Etape 02 : 115 km – Au cœur de la « vallée du Paradis » 
 
Après 15 kilomètres d’échauffement en bord de mer, direction de la vallée du Paradis, nom 
donnée à cette magnifique vallée de palmeraies. Une montée régulière sera à gravir pour 
atteindre la ville d’Immouzzer, point culminant de cette étape. Après une longue étape sur une 
belle route désertique, vous rejoindrez l’arrivée avec un peu plus de 2000 m. de dénivelés.   

JOUR 04 : MERCREDI    

Etape 03 : 125 km – Traversée du Haut Atlas 
 
Après un court transfert en minibus, c’est partie pour 15 kilomètres d’échauffement avant 
d’attaquer le pied du col du Tizi N’Test et ses 27 kilomètres de montée. Ce col atypique offre de 
nombreuses traversés de villages authentiques, où le temps semble s’être arrêté. Vous plongerez 
alors dans une longue vallée avant de rallier le point d’arrivée à Ouirgane.  

JOUR 05 : JEUDI    

Etape 04 : 110 km – Vallée d’Asni et de l’Ourika au programme 
 
Départ sur la vallée d’Asni en toute décontraction afin  d’aborder la montée de l’Oukaimden 
dans les meilleures conditions. Retour par la vallée de l’Ourika et sa vallée mythique, avant de 
rejoindre la ville Ocre: Marrakech 



>  TARIFS & PRESTATIONS 

>  LE TARIF INCLUT 
  

. Transferts interne, y compris de et vers Agadir 

. 6 jours / 5 nuits en pension complète (hors boissons) 

. Hébergement de qualité en chambre double 

. 4 étapes vélo  

. L’encadrement et l’assistance durant les étapes 

. La soirée spectacle & folklore à Marrakech 

. Vidéos et photos souvenir 
 

>  LE TARIF N’INCLUT PAS 
  

. Le vol vers et de Agadir ou Marrakech 

. Frais d’annulation 

. La location du vélo 

. L'Assurance RC et rapatriement 

. Les pourboires 

. Les sodas, jus et alcool 

>  SUPPLEMENTS POSSIBLES 
  

. Location de vélo: NOUS CONTACTER 

. Chambre individuelle : 90,00 €  

. Prolongation de séjour (nuit(s) supplémentaire(s)) à 
   Agadir ou Marrakech: NOUS CONCTACTER 

TARIF CYCLISTE :   695 € /pers.                          LIMITE A 20 PARTICIPANTS 

INFORMATIONS 
+33 (0)7.60.98.04.11  

LEROY AURELIEN 
. Passeport en cours de validité obligatoire 

. Disposer d’une mutuelle complémentaire 

. Bénéficier des compagnies aériennes low-cost 

. Prévoir la crème solaire et casquette pour se protéger 
du soleil et des conditions climatiques estivales… 

BIEN PREPARER SON SEJOUR AU MAROC 


