
Programme stage Pastel

JOUR 1 Arrivée à l’aéroport de Marrakech, où nous vous accueillerons pour rejoindre la
Kasbah d’Aït Ben Haddou en traversant les cimes du Haut Atlas par le Col de Tizi n’Tichka.

JOUR 2 Vous découvrirez en visite la forteresse patrimoniale connue par les tournages cinématographiques
comme Gladiator.
Première adaptation au climat et à l’environnement où vous obtiendrez vos premières inspirations pour
vous retrouvez dans votre milieu artistique.

En fin de journée, nous prendrons route pour la Palmeraie de Skoura, l’une des plus grande du Maroc.
Nous passerons la nuit au Gîte Bassatine.

JOUR 3 Promenade et visite de la palmeraie où vous serez enchanté par sa lumière et sa biodiversité
exceptionnelle.

JOUR 4 En route vers les plus hautes Dunes du monde de l’Erg Chergui, nous passerons par les vallées du Dadès
avec Boumalne dans toute sa splendeur en mixture des montagnes du Haut Atlas et des Jebels Saghro.
Notre déjeuner local nous attend à Tinjdad avant de poursuivre notre chemin vers le Grand désert.
Arrivée à Merzouga, la où nous abandonnerons notre engin mécanique, pour le dos des dromadaires
afin de s’enfoncer dans les dunes et assister au coucher du soleil exceptionnel.

JOUR 5 Au matin, vous serez ébloui par le levé du soleil sorti des dunes. Après un petit déjeuner local, en route
pour les traversées du Tafilalt, du Massif Bougafer pour arriver à la vallée des roses de Boutaghrar où
nous passerons la nuit dans une Kasbah ancestrale.

JOUR 6 Retour à la palmeraie de Skoura, pour vous détendre au bord de la piscine du Gîte entouré de son
jardin aux mille et une fruits. Ainsi vous aurez l’opportunité de continuer vos travaux artistiques
dans la cabane du jardin ou dans la tante saharienne.
Vous aurez aussi la proposition de vous emmener sur les hauteurs pour une vue panoramique de
la palmeraie et assister au changement de lumière par le coucher du soleil.

JOUR 7 Quartier libre dans la ville de Ouarzazate, vous avez le choix des visites de la
Kasbah Taourirt et des Studios de cinéma.

JOUR 8               Transfert pour l'aéroport de Marrakech. En espérant votre retour très  prochainement .



Voyage Pastel - Conditions générales d’inscription

Inscription
L’inscription sera effective après réception :

1. du formulaire d’inscription (dûment complété et signé) ; page 2 de ce document.
2. du paiement de la partie accompagnement pastel : 200 € pour les stagiaires et 100 € pour les

Accompagnants.

Le tout est à envoyer à l’adresse suivante :
Acompte stagiaire : 200€ - Acompte accompagnant : 100€

Adresse : Les Gabereaux, 45450 Donnery, France
Téléphone : +33 2 38 59 22 97

Le solde sera réglé à l'organisateur lors de votre arrivée.

Paiement

Le paiement de la prestation de formation pastel (200 € pour les stagiaires et 100 € pour les accompagnants) Peut
se faire par les moyens suivants :

 Par chèque à l’ordre de «Jean Claude Baumier»
 Par virement : IBAN // ………………

Assurance
 Circuit-nomades est assurée pour les activités proposées dès votre accueil à l’aéroport, circuit et

déplacements dans le cadre du séjour (hors voyage France – Maroc).
 Chaque participant doit être assuré à titre personnel (compagnie et numéro de contrat d’assurance à

Indiquer dans le formulaire d’inscription). Pensez en particulier à vous informer sur les prises en charge en
Termes de rapatriement depuis l’étranger vers la France.

Annulation
 En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le montant déjà versé

ne sera pas remboursé.
 En cas d’annulation du voyage à l’initiative des organisateurs :

o Dans la mesure du possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui
ne pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrement remboursé des sommes déjà
versées.

o En cas d’annulation du voyage sans possibilité de proposer une autre date, tous les participants
seront intégralement remboursés des sommes déjà engagées.

Pour toute question, merci de contacter…

Concernant le voyage en général
Et la formation pastel

………..
…………

Concernant le circuit et
l’hébergement au Maroc

Yacin Tedrart
+212 6 15 85 20 75
Elmehdi Belkas
+212 6 24 84 92 59
contact@morocco-ecotravel.com



FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Voyage Pastel sud Maroc du ..................... au .................... .

Nom : ....................................................... Prénom : .........................................................

Date de naissance : .................................. Nationalité : ....................................................

Numéro de Passeport : .............................. Date d’expiration du passeport : ..........................

Adresse : .............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................

Adresse Mail : ...............................................

Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................

Assurance
Nom de la compagnie : .............................................. Numéro de contrat : .............................

Numéro(s) téléphone d’assistance de l’assurance : .....................................................................

Personne à contacter en cas de rapatriement (nom et téléphone et mail) : ....................................

.............................................................................................................................................

Quel matériel allez-vous emporter ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Niveau technique estimé (par ex. débutant, amateur, confirmé, expert, pro...) .................................

.............................................................................................................................................

Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................

.............................................................................................................................................

Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous donner :
(Merci notamment de signaler tout problème de santé pouvant avoir une influence sur le bon déroulement du voyage).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Paiement de la formation Pastel :  Chèque  Virement

Je souhaite participer à ce voyage Pastel et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription.

Le ................. à ...........................................

Signature


