
Ultra Trail Atlas Toubkal ... Une destination Trail unique

Offre Groupe*
(à partir de 10 personnes)

Parce que l’UTAT est un événement qui se partage.



CLUB DE TRAIL
Un événement fort qui renforce 

votre  identité, votre dynamique de club !
Mobilisez vos adhérents autour d’un objectif commun, d’un 

voyage où tout le monde trouve sa distance, sa motivation, où 
tous partagent la même découverte.

GROUPE D’AMIS
Le plaisir de partir ensemble, de vivre et partager une incroyable 
expérience qui à coup sûr, forgera des souvenirs impérissables !

ENTREPRISE  
- Créer, renforcer, dynamiser un groupe.             

- Susciter des liens forts et durables.             
- Travailler hors du cadre habituel* sur et avec l’équipe, 

sur des symboles d’entraide, de solidarité, d’effort 
partagé, de dépassement…**

Vous ne courrez plus jamais comme avant !

4 jours de partage émotionnel et d’expériences fortes 

Une vie de souvenirs 

L’émerveillement ouvre l’esprit, 
préalable opportun au changement, au 

dépassement de soi !  

Le contraste entre un quotidien bien normé et la vie dans le Haut 
Atlas brise les à priori, suscite la créativité, relativise les obstacles, les 

incidents du quotidien d’un équipe dans sn cadre de travail.
Le partage de moments hors du commun participe au 

renforcement des équipes. Les succès individuels 
deviennent collectifs et renforcent le sentiment 

d’appartenance et d’appropriation. 

*nous pouvons vous accompagner à la réalisation de séminaire, team building
** possibilité d’organiser des animations, des séances collectives, des espaces 
workshops les jeudi et vendredi



4 PARCOURS D’EXCEPTION AU COEUR DE L’ATLAS

ET 5 FORMATS FACE AU GÉANT D’AFRIQUE DU NORD : LE JBEL TOUBKAL.



• Départ sur le Plateau d’Oukaïmeden
• Vendredi  à minuit 
• 10 km piste + 94 km sentier + 1 km  route
• Temps maximum : 36 H

UTAT
105 KM / 8000 M D+

• Départ sur le Plateau d’Oukaïmeden
• Samedi à 6h00
• 11 km piste + 30 km sentier + 0,5 km route
• Temps maximum : 12 H

MARATHON DE L’ATLAS 
42 KM / 2600 M D+

Nouveau Parcours !

• Départ sur le Plateau d’Oukaïmeden 
• Dimanche 10h00
• 1,5 km piste + 10 km sentiers + 0,5 km route 
• Temps maximum : 4h 

AMAZIGH TRAIL
12 KM / 500 M D+

• Départs sur le plateau de l’Oukaïmeden 
• Samedi 06h00 (42km) - Dimanche 09h00 (26km)
• 12 km de piste + 54,5 km sentier + 1,5 km route
• Temps maximum : 19 H

CHALLENGE DE L’ATLAS
68 KM / 4000 M D+

• Départ sur le plateau d’Oukaïmeden
• Dimanche à 9h00 
• 2 km piste + 23,5 km sentier + 0,5 km route
• Temps maximum : 7 H

VIRÉE D’IKKISS
26 KM / 1400 M D+



À + ou - 4 heures de votre bureau ou domicile…

Où
- Oukaïmeden (70 km de Marrakech) 
- Haut Atlas marocain 
- Parc National de Toubkal

    Quand 
6 - 10 octobre 2022.

    Combien 
430.€    390.€ 

package

Un défi sportif unique 
- haute altitude

- semi autonomie
- technicité des parcours

Une découverte
 - d’un autre continent

 - d’un autre massif
   - d’une autre nature

     - d’une autre culture

Une dimension de 
partage qui exacerbe les 
plaisirs

- partage entre amis
- partage multiculturel (22 
nationalités présentes)
- partage entre coureurs 
(nationalités, élites)

Pourquoi

Option
Séjour acclimatation (3 jours), 

avec ascention Toubkal (4167m)
320.€   280.€

Avant ou après l’UTAT
+ d’info : www.atlas-trail.com



Navettes : A/R (aéroport Marrakech/Oukaïmeden)

Hébergement sous tente marabout (4-5 pax) : 

Demi-pension (pdj - dîner)

dossard, road book

assistance médicale - Prestations para-médicales 
(kinés, podologues, osthéo) 

visites guidées (gravures rupestres, parc national 
Toubkal, découverte des villages) + expositions 
(Photos, arts…)…

Hébergement groupé

Animation sur ligne d’arrivée personnalisée

Participation au classement par équipe (+entreprises si 
inscription société)

La prestation (4 jours), comprend :

Option 
Hébergement 

chalet CAF



Vols directs pour Marrakech 
à partir de :

Bruxelles Charleroi

Lille

Beauvais

Paris CDG

Paris Orly Strasbourg 

Vatry

Nantes

Tours

Dole

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille Nice

Bruxelles-National Zaventem

Genève

Testez notre comparateur de prix sur le site www.atlas-trail.com - Rubrique : Infos pratiques / Vols pour Marrakech



Ils ont fait le déplacement

Dawa Dachhiri Sherpa

Rachid El Morabity 

Arnaud Lejeune

Andy Symonds 

Julien Chorier  - Francesca Canepa

Daniel Jung

+ 3000 coureurs européens sont déjà venus 

Pourquoi pas vous ?

Caval Pertuis

Chamonix Mont-Blanc Marathon

Virbac

Airbus

De nombreux clubs et entreprises : « C’est le plus beau trail que j’ai couru de ma vie ! »

Daniel Jung (IT) Top traileur mondial et vainqueur de l’édition 2017

« J’avais l’impression de courir dans un rêve, tellement les paysages 

étaient féériques ! »

Julien Chorier (FR) Top traileur mondial 2nd de l’édition 2015

CEPAL

Thales



Tarif préférentiel

Notre partenaire VO2max Voyages, vous permet de créer un séjour sur-mesure 
combinant votre participation à l’UTAT, prolongé ou anticipé d’un séjour touristique.
N’hésitez pas à les contacter pour toute information ou demande de devis.

*Groupe : à partir de 10 personnes incluant coureurs et accompagnants

Tarifs Individuel Groupe*
UTAT CAF UTAT CAF
390 € 80 €

390 € 80 €du 1 jan au 30 juin 2022 430 € 90 €
du 1 juil au 15 sept 2022 470 € 90 € 430 € 80 €

Option acclimatation 
ascension Toubkal 320 € 280 €

Contact : Sandy / sandy.utat@atlas-trail.com UTATOFFICIELLEwww.atlas-trail.com

Early booking



Un événement dont on ressort transformé !


