Vacances de Pâques au Maroc
Randonnée chamelière au bord de l’Atlantique
Des plages désertes à la ville fortifiée de Mogador
Du 13 au 20 avril 2019
Voyage adapté aux familles – randonnées faciles - bivouac

A quelques heures de vol de l’Europe, le Maroc est un pays magnifique de diversité qui permet
dépaysement et ressourcement. Plages désertes, dunes, montagnes, fleuves impétueux et villes
impériales offrent des possibilités de découvertes innombrables. Pays à l’hospitalité légendaire, le
Maroc vous comblera par ses couleurs et ses odeurs
ennivrantes, ainsi que par les rencontres chaleureuses et
authentiques avec la population locale.

Points forts du voyage : Trek le long de la plage ou en haut
des falaises, du désert à Essaouira (Mogador). Guides locaux
parlant français et accompagnatrice suisse. Marches faciles
à plat, 5 à 6 h/j au rythme des caravaniers d’autrefois.
Transport des bagages par les chameaux de bât. Nombreuses
possibilités de se baigner. Nuits à la belle étoile ou sous tente. Rencontre avec les pêcheurs. Vie simple
en pleine nature. Visite d’Essaouira, sa médina inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et des souks
de Marrakech. Spectacle Fantasia en fin de séjour.
Voyage placé sous le signe de la
convivialité et du fun, adapté
aux familles avec enfants dès 5
ans. Possibilité d’observer et
apprendre la cuisine marocaine,
monter sur les chameaux, les
nourrir et les guider sur la piste.
Prix : Fr. 1350.- dès 6 participants, enfants de 5 – 12 ans Fr. 200.- réduction). Incluant Vols, transferts et
pension complète durant le trek. Nuits sous tente, en hôtel ou riad à Essaouira et Marrakech, et soirée
Fantasia. Non compris : boissons et repas à Marrakech, les dépenses personnelles et pourboires habituels
aux chameliers. Supplément Fr. 150.- si moins de 6 participants.
Infos et inscriptions : Madeleine Bovigny, Maroc-Expérience, Haut du Mont 8, CH -1721 Misery
Tél. 079/647.97.51 ou par mail à : info@maroc-experience.com

