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Trek Maroc dans l’Anti
 

Nombre de jours de randonnée
 

Durée quotidienne de randonnée
3 à 7 h de marche/jour en 
d’endurance 
 

Dénivelé quotidien maxi 
                 - positif de 600 m
                -  négatif de 1000 m
 

Niveau de difficulté modéré
 

Hébergement /niveau de confort: 
nuitées sous tentes igloo (2 pers.) ou
 

Portage : 
 uniquement les affaires de la journée. 
Transfert des bagages par 
 

Matériel conseillé : 
- bonnes chaussures de randonnée
- bâtons de marche conseillés

 

Les + : 
• Randonnée niveau facile à mo
• Traversée des grandes étendues 

perdues de l’Anti-A
le grand désert… 

• Végétation originale et parfois unique au monde
fleurs, palmiers et surtout arganiers

• Immersion dans la 
de Tafraout et des Berbères de Souss

• Cuisine traditionnelle
• Découverte des villes de Marrakech et d’Agadir

Les -: 
• Niveau de confort de randonneurs en camping «

 

� Annulation du voyage
L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation).

 En cas d’annulation, l’association se réserve le droit de retenir
- à + 30 jours, au plus 

modification y afférant 

- à - 30 jours, la totalité des frais engagés
moins 80% du montant total
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dans l’Anti-Atlas du 12 au 21 avril
Nombre de jours de randonnée : 6 jours consécutifs  

Durée quotidienne de randonnée : 
en montagne nécessitant une bonne condition physique 

quotidien maxi :  
positif de 600 m 
négatif de 1000 m 

modéré :      ▲▲Δ Δ Δ Δ   

/niveau de confort:  
entes igloo (2 pers.) ou en gîte et hôtel 

uniquement les affaires de la journée.  
Transfert des bagages par véhicule 

bonnes chaussures de randonnée montantes 
conseillés 

Randonnée niveau facile à modéré 
randes étendues herbeuses et fleuries dans les vallées 

Atlas  (grand sud marocain) entre la côte Atlantique et 

Végétation originale et parfois unique au monde : cactus, amandiers en 
fleurs, palmiers et surtout arganiers 

 vie traditionnelle et rurale des populations de la région 
de Tafraout et des Berbères de Souss 
Cuisine traditionnelle 
Découverte des villes de Marrakech et d’Agadir 

Niveau de confort de randonneurs en camping « sauvage 

Annulation du voyage 
L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation).

l’association se réserve le droit de retenir 
au plus le montant du vol réservé et au moins 
y afférant  

totalité des frais engagés (vols + coût du trek) soit 
% du montant total 

MMaarroocc  

avril 2017 

cessitant une bonne condition physique 

herbeuses et fleuries dans les vallées 
côte Atlantique et 

: cactus, amandiers en 

tions de la région 

 » !  

L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation). 

 : 
réservé et au moins les frais de 

(vols + coût du trek) soit au 
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Trek Cyclades Naxos et Amorgos 
 

Nombre de jours de randonnée
 

Durée quotidienne de randonnée
 2h à 6 h de marche/jour en 
condition physique d’endurance
 

Dénivelé quotidien:  
                 - positif de 50 à 
                -  négatif de 50 à 
 

Niveau de difficulté facil
 

Hébergement /niveau de confort: 
nuitées en hôtel ou maisons d’hôtes
 

Portage : 
 uniquement les affaires de la journée. 
Transfert des bagages par véhicules privés
 

Matériel conseillé : 
- bonnes chaussures de randonnée
- bâtons de marche souhaitables

 

Les + : 
• Randonnée facile 
• 2 îles cycladiques restées en marge des grands flux touristiques
• Baignades dans les eaux turquoises
• Rencontre avec des artisans locaux
• Naxos : le mont Zas et la ville de Chora, les villages de Melanes et Chalki, les 
Kouros 
• Amorgos et le monastère de Chozoviotissa,les plages paradisiaques d’Aegiali 
et Agia Anna 
• temps libre à la découverte d’Athènes
 

� Annulation du voyage
L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation).
 En cas d’annulation, l’association se réserve le droit de retenir

- à + 30 jours, au plus 
modification y afférant 

- à - 30 jours, la totalité des frais engagés

moins 80% du montant total
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Cyclades Naxos et Amorgos du 7 au 16 

Nombre de jours de randonnée : 6 jours non consécutifs (transfert inter

Durée quotidienne de randonnée : 
en montagne et randonnée côtière nécessitant une bonne 

condition physique d’endurance 

0 à 600 m 
0 à 600 m 

facile :      ▲▲Δ Δ Δ Δ   

/niveau de confort:  
nuitées en hôtel ou maisons d’hôtes 

uniquement les affaires de la journée.  
Transfert des bagages par véhicules privés, bateau ou taxis 

bonnes chaussures de randonnée montantes 
souhaitables 

• 2 îles cycladiques restées en marge des grands flux touristiques
• Baignades dans les eaux turquoises 
• Rencontre avec des artisans locaux 

: le mont Zas et la ville de Chora, les villages de Melanes et Chalki, les 

• Amorgos et le monastère de Chozoviotissa,les plages paradisiaques d’Aegiali 

temps libre à la découverte d’Athènes 

Annulation du voyage 
L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation).

l’association se réserve le droit de retenir 

au plus le montant du vol réservé et au moins 
y afférant  

totalité des frais engagés (vols + coût du trek) soit 

% du montant total. 
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 mai 2017 

non consécutifs (transfert inter-îles) 

cessitant une bonne 

• 2 îles cycladiques restées en marge des grands flux touristiques 

: le mont Zas et la ville de Chora, les villages de Melanes et Chalki, les 

• Amorgos et le monastère de Chozoviotissa,les plages paradisiaques d’Aegiali 

L’association GRBueil est couverte par une responsabilité civile associative mais 
ne couvre pas l’assurance individuelle de chacun (rapatriement, annulation). 

 : 

réservé et au moins les frais de 

(vols + coût du trek) soit au 


