
PROGRAMME Aquarelle 8 Jours / 7 Nuits 
 

 
 
 

 JOUR 1:                           Arrivée de France à l’aéroport International de Marrakech-Menara ou ouarzazate 
Accueil et rencontre, notre transport nous attend pour prendre route vers le Ksar d’Aït Ben 
Haddou (Où nous passerons notre première nuit) 

 

 
 

JOUR 2:                            Premiers pas pour la découverte du patrimoine classée par l’UNESCO d’Ait Ben Haddou. 
Vos premières inspirations se dévoileront aux merveilles de l’environnement. Croquis et esquisses 

au pastel ! En fin de journée, nous rejoindront l’une des plus grandes palmeraies Maroc. Notre 

seconde nuit Au Gîte de Bassatine. 
 

 
 

JOUR 3:                            Au matin, vous serez charmez par la splendeur des palmiers dattiers abritant une culture agricole 
d’arbres fruitiers et d’oliviers. La population locale vous donnera sa chaleur humaine en 
complément des rayons de soleil. La Palmeraie avec sa flore et ses Kasbahs sera le thème du jour 
afin de réaliser plusieurs études." 
 

 
 

JOUR 4:                            En route pour Les Gorges du Toudra, situées au pied du Haut Atlas, des falaises vertigineuses 
vous laissant un passage étroit vous donnera d’autres sensations pour vos inspirations. 
Puis nous poursuivront notre circuit vers Merzouga connu par les Dunes les plus hautes du 
Monde. 
Votre caravane nous attend pour 1 heures à dos de dromadaires afin d’assister au coucher du 
Soleil. Vous passerez la nuit sous les tentes Touaregs en plein milieu des dunes où le temps 
s’arrête et se retrouvant coupé du monde sous un ciel rayonnant d’étoiles.  
 

 
 

JOUR 5:                             Au petit matin vous admirerez le lever du soleil, et vous vous inspirerez de ce paysage 

magique pour réaliser votre peinture." Départ de Merzouga pour prendre la direction de notre 
gîte de Skoura, via Tafilalet et Rissani la région des Saints Juifs et Musulmans. 

 
        
 
JOUR 6:                            Les Kasbahs de Skoura » : Amridil et celles des Oueds de la palmeraie. Différentes réalisations 

sur le motif 

 
 

JOUR 7:                            Quartier libre, peinture 
 

 
 

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



Stage Aquarelle (8 jours/7 nuits) 
 
 

Conditions générales d’inscription 
 
 

Inscription & Paiement 
 

-      Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur  Nono Garcia. 
Pour réserver votre place, un acompte est exigé : 
 

Ci-joint le RIB de NONO GARCIA  Antonio Garcia sanchez, IBAN ES44 3058 0990 2627 5435 4965 

BIC : CCRIES2AXXX       Banca Telefonica : 902 20 60 20 
 

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

 

 
 

A verser à votre professeur :   Nono García  
Gran Vía 13 (oficina MAPFRE) 30170. Mula. (Murcia) SPAGNE.  

Email: nonogar@gmail.com  
Telephone: +34 629514003 

 
 
 

Le reste du solde de votre séjour à régler 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 

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 de stage  et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
d’inscription. 

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

Signature 


