« Carnet de voyage
»
au
MAROC
!

Du 15 au 22 Novembre
2020
En traversant le Haut Altas, jusqu’au Gorges du
Dadès

Stage « Carnet de voyage »
Aït Ben Haddou, ville patrimoine classée par l’UNESCO, village fortifié de greniers
et habitations traditionnelles pré-sahariennes.
Skoura, et son immense palmeraie verdoyante, encore habitée et cultivée, parsemée de
kasbahs authentiques, unique au Maroc.
La Vallée Dadès, et ses impressionnantes gorges le long de l’oued du Dadès.
Timicha, un village simple e t authentique.

Le Programme
J1 Arrivée à Marrakech, accueil des stagiaires par nos deux guides Yacin et Habdou. Prise en charge
du groupe pour partir à Aït Ben Haddou en minibus (13places). Nuit à Aït Ben Haddou.
J2 « Le Ksar » : premiers croquis de Aït Ben Haddou depuis la terrasse panoramique notre gîte.
L’après midi, visite de la ville historique et croquis dans les ruelles ombragées et au bord de l’oued.
Nuit à skoura.
J3 «Une journée entière dans les Gorges du Dadès Nuit à Bassatine.
J4 « La palmeraie » : croquis au coeur de la Palmeraie, sa flore et ses kasbahs, Nuit à Bassatine.
J5 « La campagne » : matinée croquis au bord de l’oued au pied du village de Timicha. Puis piquenique à la marocaine sur place. Après midi croquis au coeur du village simple et authentique. Nuit à
Bassatine.
J6 « Les Amandiers » : découverte botanique locale, croquis dans la vallée des amandiers. Nuit à
Bassatine.
J7 « Bassatine » : matinée au gîte pour la finalisation du carnet, collages divers, mise en page avec
mes conseils. Pause déjeuner. L’après-midi, quartier libre, l’occasion de faire vos achats de souvenirs,
ou simplement laisser le chant des oiseaux guider vos pas dans la palmeraie. Dernière nuit à
Bassatine.
J8 Départ pour Marrakech le matin.

Modalités
- Séjour Stagiaire 8 jours/7 nuits tout compris : 800 euros

Ce prix comprend :
- L’enseignement de plus de 40 heures de cours réparties sur 6 jours pour un groupe maximum de
15 personnes
- Les hébergements en pension complète (chambre individuelle avec supplément)
- Les transferts Aéroport/Hôtel
- Les trajets en minibus 17 places avec chauffeur
- Les guides touristiques marocains

- Séjour Accompagnant 8 jours/7 nuits tout compris : 700euros

Ce prix comprend :
-

Les hébergements en pension complète (chambre individuelle avec supplément)
Les transferts Aéroport/Hôtel
Les trajets en minibus 17 places avec chauffeur
Les guides touristiques marocains

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les Vols Aller/retour pour Marrakech
Les consommations alcoolisées ou non prises lors des repas
Le supplément pour une chambre individuelle.
Le prix de visite de certains monuments
Le matériel de peinture (la liste des fournitures vous sera fournie lors de l’inscription définitive).
Les achats sur place.

Conditions d’inscription :
Acompte: pour confirmer leur réservation, les stagiaires sont tenus d’envoyer un chèque de 200
euros (les accompagnants un chèque de 100 euros) à l’ordre --------- à l’adresse suivante:
Denimal Marjolaine Adresse : 3 bis Rue des Prés Clous, 17540
Le Gué-d'Alleré, France
Téléphone : +33 6 61 74 33 73
. Ce chèque sera encaissé 30 jours avant le départ. Aucune inscription ne sera prise en
compte sans la réception de cet acompte par l’artiste
Le solde du séjour 599 euros, sera à verser à notre guide de Morocco Eco-Travel
à l’arrivée au Maroc,
espèce en euro.

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

IMPORTANT :
- Passeport valide aux dates du séjour
- Attestation d’assurance RCI

Clôture des inscriptions : 10 octobre 2020 (avant si le stage
est complet

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage Maroc
Nom :

....................................................... Prénom :

Date de naissance :

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

.................................. Nationalité :

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

Numéro de Passeport : .............................. Date d’expi rati on du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................
Adresse Mail : ...............................................
Téléphone fixe : ..................................... T éléphone portable : .........................................
Quel matériel allez-vous emporter
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Niveau technique estimé (par ex. débutant, amateur, confirmé, expert, pro...) .................................
.............................................................................................................................................
Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................
.............................................................................................................................................
Infor mations co mplé mentaires que vous souhaiteriez nou s 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 aquarelle, carnet de voyage et reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales d ’inscription.
Le ................. À ...........................................
Si gnature

