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TRIP DU RIFIFI DANS LE RIF

PROGRAMME
JOUR 1 : Arrivée à l’aéroport de Tanger, transfert vers le village d’Anza , déjeuner en route continuation en 4x4 puis prise
en main des VTT par un single tout en descente pour arriver au village de Oued Laou et rallier les résidences LA PLANQUE!!!
Dîner organisé par les géo!
JOUR 2 : 1ère étape. Départ du bord de mer, pour 850 de dénivelé pour rejoindre un chemin de crête, puis nous allons
chercher un super single comme on les aime , ensuite il faudra du jarret, pas moins de 6 côtes style mur de Gramont pour
rejoindre la ville de Tétouan. Dist 58 km + 1200 m – 1500 m.
Transfert pour le GÎTE ABDESLAM niché à 1000 m d’altitude ou nous passerons la nuit
JOUR 3: 2ème étape, Aujourdhui, c’est une étape dans la forêt de Bouachem, connues pour ses chênes liège séculaires
et… sa population de magots! Pique nique en route, Dist 50 km + 700 m – 900 m.
Nous passerons la nuit dans une maison confortable à Chefchaouen , le DAR MOUNIR
.
JOUR 4 : 3 ème étape . Grâce à nos amis locaux , c’est une journée plus typé single track en boucle au départ du village de
Chefchaouen, dist environs 35 km +600 m – 600m
Nuit au DAR MOUNIR et dîner sur la place du village.

JOUR 5 : 4ème étape, c’est l’étape reine avec la grande traversée du parc de Talassemtane, au programme 60 km de piste
avec 2 cols bref une grande journée de VTT 1700m+
Nuit en gîte confortable à CAIAT
JOUR 6 : 5 ème et dernière étape VTT pour rejoindre la mer, nous devrons jouer avec le relief et ses forts pourcentages
pour finalement se laisser glisser jusqu’au village de Targha au bord de la mer , si la température le permet baignade, apéro
sardines grillées… puis transfert aux résidences LA PLANQUE de l’oued Laou idem jour 1 .
JOUR 7 : Ce matin nous pouvons profiter de la mer, puis après déjeuner , rejoindre Tanger ( 1h 30 de route)
Nous passerons la dernière nuit dans une magnifique maison d’hôtes dans la médina de Tanger
JOUR 8 : Transfert vers l’aéroport deTanger , fin de mes services .
TARIF BASE : pension complète en chambre double en groupe de 6 pers minimum .A partir de 850 €/ pers

INSCRIPTIONS VIA LE FORMULAIRE SUR LE SITE : www.marrakechbikeaction.com
POUR + DETAILS : MAIL pa@marrakechbikeaction.com ou GSM : 00212 661 240 145 SKYPE: pa.marrakech

