PROGRAMME AQUARELLE 8 Jours / 7 Nuits
Une excellente nouvelle des prix imbattables de vols pour Tanger. Précipitez vous, nous vous attendons pour des
stages qui vous feront du bien, dans un lieu magique.

Entre Chefchaouen et Asilah la cité des artistes.
Le Programme
J1 : Assistance à l'aéroport ibn Batouta de Tanger, Tours panoramique de la ville et en suivant le circuit par
la corniche passage maritime de la ville moderne
J2 : Après 50 km nous arrivons à Asilah. La ville sur la côte Atlantique dispose d’une belle plage, Visite de
ville: Les remparts qui furent construits par les Portugais au 15ème siècle contrastent avec la blancheur des
maisons. Trois portes imposantes percent les remparts. D’autres vestiges du passé sont des tours et des
bastions. Les habitants vivent principalement de la pêche, de l’agriculture et aussi du tourisme
J3 : Visiter le port de pêche d’Asilah qui se situe juste à côté de la médina. Il est possible d’y voir des petits
bateaux traditionnels toujours utilisés pour la pêche. Se balader autour du port de pêche est très agréable,
surtout en fin de journée pour admirer le coucher de soleil sur l’océan!.
J4 : Départ vers la ville bleue Chefchaouen, Arrivée à notre Riad particulièrement bien placé dans la Medina
pour pouvoir parcourir durant nos quatre jours toute la ville bleue à pied. Installation et découverte de la
situation de la maison d’hôtes et du quartier. Diner puis première visite de nuit de la ville : couleurs incroyables
!!!
J5 : Petit déjeuner et première sortie dans les ruelles colorées de la ville : premières installation dans les ruelles
pour peindre et croquer ces adorables portes bleues, Pique-nique le midi ou repas léger
!!! Après-midi : Autre installation pour découvrir et peindre les jolies fontaines colorées : Diner en ville et
soirée au Riad, discussion sur nos réalisations…
J6 : Jours rythmés par la découverte des nombreuses ruelles, portes et escaliers, porches et voutes tous plus
beaux les uns des autres sans oublier le lavoir et la vue sur Chefchaouen par une petite balade sur la colline
environnante. On n’oubliera pas de s’amuser à peindre les sacs de pigments que l’on trouve partout dans la ville.
J7 : matinée au gîte pour la finalisation du carnet, avec mes conseils sur la mise en page, les collages divers, etc…
Pause déjeuner. L’après-midi, quartier libre. L’occasion de faire vos achats de souvenirs, ou simplement laisser
vos pas vous guider vers d’autres ruelles, fontaines, escaliers de la ville bleue. Dernière nuit à Chefchaouen.
J8 : Après le petit déjeuner dans notre Riad, on fera le point sur nos journées picturales sur Chefchaouen puis on
reprendra la route vers Tanger pour retrouver l’aéroport en début d’après midi et revenir chez nous les yeux
encore éblouis par les couleurs de Chefchaouen…!!

Stage AQUARELLE (8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription
Inscription & Paiement
-

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

200 euros pour les stagiaires
100 euros pour les accompagnants

A verser à votre professeur :

CLAUDE ALLEGRE
TEL : 00 33 2 51 50 40 13
4 R BABINOT COURDAULT, 85420 BOUILLÉ COURDAULT
WWW.CLAUDEALLEGRE .COM

Le reste du solde de votre séjour à régler en espèces en 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 entièrement remboursé 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 voyage et la formation Aquarelle
Claude allegre

02 51 50 40 13
claud.allegre@laposte.net

Concernant le circuit et l’hébergement au Maroc
Tedrart yacin
+212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage Aquarelle sud Maroc du ..................... au .................... .
Nom :

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

Date de naissance :

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

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

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

Numéro de Passeport : .............................. Date d’expi rati on du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Vill e : .....................................................................
Adresse Mail : ...............................................
Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................

Quel matériel Aquarelle all ez-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 Aquarelle et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription.
CLAUDE ALLEGRE
TEL : 00 33 2 51 50 40 13
4 R BABINOT COURDAULT , 85420 BOUILLÉ COURDAULT
WWW .CLAUDEALLEGRE .COM

Le ................. À ...........................................
Signature

