Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Le Maroc est une destination où l’on peut voyager toute l’année.
Toutefois, de juin à octobre, le climat estival sec et chaud ne permet pas d’envisager une visite de toutes les
régions. C’est pourquoi, notre programmation d’été, concerne essentiellement les montagnes de l’Atlas et le
littoral atlantique.
La fraicheur de l’altitude et la douceur des côtes, nous donnent l’occasion de proposer différentes randonnées
(dont la durée varie de 3 jours à 3 semaines) réalisées dans des conditions climatiques optimales !
Plusieurs nouveautés viennent étoffer notre catalogue.
• Les grands treks d’abord ; avec un circuit de 3 semaines du Toubkal au M’Goun et un trek communautaire
de 15 jours dans les vallées du haut Atlas ;
• Des randonnées plus courtes – de 8 jours – dans la vallée du Zat, la vallée du Toubkal ou dans les Aït
Bouguemez ;
• Un circuit en VTT pour les amoureux de la petite reine ;
• Des ascensions ; du Toubkal ou du M’Goun – en 8 jours ou en version plus « express » ;
• Des séjours sur le littoral atlantique ; en 5 jours ou 1 semaine complète ;
• Des mini-séjours de 2 à 5 jours – dans différents coins de l’Atlas – dont nous expliquerons le fonctionnement
dans « l’Actu Point-Voyages » ci-après.
Et puisque l’accessibilité tarifaire de nos séjours reste l’une de nos préoccupations principales, nous avons fait
en sorte que nos tarifs soient parmi les plus compétitifs du marché !
Ainsi, de 205 €/pers pour 2 jours d’ascension du Toubkal, jusqu’à 1245 €/pers. pour 3 semaines de trek dans
l’Atlas, les amoureux des grands espaces pourront découvrir (ou redécouvrir) le Maroc sans se ruiner !
Petits prix ; énorme dépaysement !
Alors si vous aussi, souhaitez profiter de nos séjours pour découvrir le Maroc en été… rien de plus simple ; Pour
réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Kevin & l’équipe Point-Voyages

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

MAROC - Grande traversée de l’Atlas, du
Toubkal au M’Goun - 22 jours À partir de 1245 e/pers.

MAROC - Trek communautaire en pays berbère,
d’Imilchil aux Aït Bouguemez - 15 jours À partir de 995 e/pers.

MAROC - Randonnée muletière et ascension
du Toubkal - 8 jours À partir de 695 e/pers.

MAROC - Immersion berbère dans les Aït
Bougmez - 8 jours À partir de 695 e/pers.

VTT

VTT

MAROC - Randonnée muletière dans la vallée
du Zat - 8 jours À partir de 645 e/pers.

MAROC - Le Haut Atlas marocain à VTT 8 jours À partir de 895 e/pers.

MAROC - Balade berbère et sommet du
M’Goun - 8 jours À partir de 695 e/pers.

MAROC - Randonnée dans les Aït Bouguemez
et excursion à Essaouira - 9 jours À partir de 1045 e/pers.

MAROC - L’ascension « express » du Toubkal 4 jours - À partir de 205 e/pers. (hors vol)

MAROC - Mini-rando Atlantique au sud
d’Essaouira - 5 jours
À partir de 245 e/pers. (hors vol)

MAROC - Vallées du Toubkal en mini-Trek 5 jours À partir de 255 e/pers. (hors vol)

MAROC - Mini-Trek dans les gorges de l’Oued
Zat - 5 jours À partir de 255 e/pers. (hors vol)

MAROC - Rando atlantique au sud d’Essaouira
- 8 jours - À partir de 475 e/pers.

MAROC - Versant sud du Haut-Atlas en
mini-rando - 6 jours À partir de 325 e/pers. (hors vol)

L’Actu Point-Voyages
Nos Mini-Treks & Mini-Randos
Même si la formule « mini-treks ou mini-randos » n’est pas nouvelle chez Point-Voyages… Nous profitons
de cette lettre d’info pour vous ré-expliquer le principe.
Ces mini-séjours s’adressent à ceux qui souhaiteraient - à 2 personnes (minimum) ou davantage (jusqu’à
8/10 personnes) - réaliser une excursion guidée au Maroc :
• Il n’y a pas de dates prédéfinies ; c’est vous qui choisissez la période et le jour du début du séjour ;
• Les tarifs sont indiqués pour 2 personnes, 3 personnes… jusqu’à 8 personnes ;
• Vous pouvez réaliser ce ou ces mini-treks au beau milieu du séjour familial que vous avez organisé seul
au Maroc ; ou spécifiquement sur un weekend ou une courte durée au Maroc ;
• Tous ces mini-séjours sont indiqués sans vol international ; mais peuvent être vendues avec le vol sur
demande ;
• Tous ces mini-séjours démarrent depuis Marrakech et sont proposés AVEC une nuit antérieure + une
nuit postérieure au séjour ; mais l’excursion peut aussi être vendu SANS ces 2 nuits adjacentes.

Comment réserver ? Mode d’emploi
L’interface de réservation est légèrement différente de celle proposée d’habitude (1 date = 1 prix = 1 clic !).
Pour ce type de séjour, il faut :
• Cliquer sur la touche « Réserver votre voyage »

• Puis choisir sa date de départ

• Cliquer sur la touche « Réservation/option » puis choisir entre « Inscription » et
« Option » :

• Puis compléter les items proposés ; choisir le tarif selon que vous êtes 2 pers., 3 pers…
jusqu’à 8 pers. ; choisir si vous souhaitez une assurance ; ajouter le nombre de participants
correspondant au prix sélectionné ; passer à l’étape suivante :

• Choisir de faire son séjour AVEC ou SANS les nuits à Marrakech ; puis choisir l’étape
suivante

• Puis achever sa réservation en complétant les items personnels (adresse, numéro de
téléphone, email…) ; et le numéro de sa carte de crédit pour le prélèvement de l’acompte
(calculé automatiquement) :

• Votre réservation terminée, un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais
pour vous indiquer le lieu et l’horaire du rendez-vous, et vous enverra les documents
correspondants.
Ces mini-séjours : C’est Où et Quand vous voulez ! Au nombre de participants que vous
aurez décidés !
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