
Programme 8 Jours / 7 Nuits 

 
« Jeûne intermittent, dessin, yoga, tourisme et découverte... » 

 
Décompresser et prendre de nouvelles habitudes ? 

Une semaine rien que pour soi ! 

 

Une excellente nouvelle des prix imbattables de vols pour Ouarzazate. Précipitez vous, nous vous attendons pour des 
stages qui vous feront du bien, dans un lieu magique. 

 

JOUR 1: Arrivée de France à l'aéroport International de Marrakech-Menara ou à l'aéroport de Ouarzazate. 

Accueil et rencontres. Notre transport nous attendra pour prendre la route vers le Ksar d'Aït Ben Haddou 

traversée le Haute Atlas, où nous passerons notre première nuit.  4h 30 de route de Marrakech ou 45 min 

d’Ouarzazate. 

 JOUR 2:   Premiers pas pour la découverte d'Ait Ben Haddou, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESC. 

Vos premières inspirations se dévoileront sous les  merveilles de l'environnement. Croquis et esquisses à 

l'aquarelle !  En fin de journée, nous rejoindrons l'une des plus grandes palmeraies du Maroc. Nous passerons 

notre seconde nuit Au Gîte de Bassatine.             

JOUR3:    Au matin, vous serez charmés par la splendeur de la palmeraie,  abritant des arbres fruitiers: palmiers 

dattiers, figuiers, grenadiers,  oliviers.... La population locale vous donnera sa chaleur humaine en complément 

des rayons de soleil. La Palmeraie avec sa flore et ses Kasbahs seront le thème du jour afin de réaliser plusieurs 

études. (Séance botanique) 

 JOUR 4:      (village boutaghrar) En route pour la vallée des roses, situées au pied du Haut Atlas. Des falaises 

vertigineuses vous laisseront  un passage étroit vous donnant  d'autres sensations pour vos inspirations. Nous 

nous retrouverons coupés du monde sous un ciel  rayonnant d'étoiles.        

 JOUR 5:    Les Kasbahs de Skoura,  Amridil et celles des Oueds de la palmeraie s'offriront à vous,  afin de vous 

permettre d'effectuer différentes réalisations sur le motif. 

 JOUR 6:   Départ au matin vers le village de Toundoute, non loin de notre gîte pour une séance croquis au cœur de ce 

village simple et authentique. Une occasion encore de capter l’activité des autochtones et d’esquisser rapidement des 

silhouettes. Puis nous descendrons au bord de l’oued pour un pique-nique à la marocaine ! Balade sur la route de Timicha 

qui domine la vallée. De nouveaux panoramas à admirer et peindre, évidemment ! . 

 JOUR 7:     Quartier libre: vélo dans la palmeraie, finir le carnet de voyage... 

JOUR 8 :    Transfert à l’aéroport Internationale de Marrakech-Menara/ Ouarzazate 
 



 

Conditions générales d’inscription 
 
 

Inscription & Paiement 
 

-      Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur  Isabelle Barrandon. 

Pour réserver votre place, un acompte est exigé : 

 
-       200 euros pour les stagiaires 
-       100 euros pour les accompagnants 

 

 
 
A verser à votre professeur :                                                    Isabelle Barrandon 

                                                                    Adresse postale est : 278 rue des grottes, 84160 VAUGINES. 

                     https://isabellebarrandon.fr/ 

06 60 08 15 23 

                                  Mon e-mail est : isabcapfrehel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Le reste du solde de votre séjour à régler en espèces euros lors de votre arriver au Maroc. 
 

-  599 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants 
 
 
 
 
 
 

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 : 
- 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 entièrem ent rem boursé des sommes déjà 
versées. 

- En cas d’annulation du vo yage 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 circuit et l’hébergement au Maroc 
 

Tedrart yacin 
+212 6 15 85 20 75 

contact@morocco-ecotravel.com 

https://isabellebarrandon.fr/
mailto:isabcapfrehel@gmail.com
mailto:contact@morocco-ecotravel.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

Voyage 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 : ......................................... 

 
 

 
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). 

 

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

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

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

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

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

Le ................. À ........................................... 

Signature 
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