PARTEZ EN LIBREFAMILLE
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL

RANDONNÉE– DÉCOUVERTE

AU MAROC

DU 13 AU 20 AVRIL 2014

LA VALLÉE D’ANERGUI & SÉJOUR À MARRAKECH.
Cette randonnée a été conçue autour d'une idée clé : vous faire découvrir les
paysages splendides et méconnus tout en approchant les Berbères et leur
culture séculaire.

PRIX LIBREFAMILLE Sur une base de minimum 30 participants au voyage :
Adultes : 1 340 € / Enfants de moins de 10 ans : 1 295 €
Supplément tente single : sur demande.

LA RANDONNÉE FAMILLE que nous vous proposons est adaptée au rythme
des jeunes enfants. Une caravane de mulets pour nous encadrer, des bivouacs
inoubliables mais aussi des moments précieux comme celui du thé à la menthe
rythment les étapes de notre trek.

Ce tarif comprend Vol charter direct aller/retour sur Thomas Cook / transport
bagages et logistique / pension complète du déjeuner du Jour 1 au dîner du
Jour 7 dont 1 repas festif et soirée musique / Déjeuners et dîners à Marrakech /
3 nuits hôtel Kenzi Farah**** (base ½ DBL/DP) + visite guidée Palais Bahia
& tombeaux saadiens + visite des souks
Ne comprend pas Les assurances annulation, assistance médicale et
rapatriement / option mule de selle : 40 € / supplément chambre SGL hôtel
Kenzi Farah : 36 €/nuit / option tente caïdale familiale : 25 €/tente

VOTRE PROGRAMME
4 nuits en bivouac sous tente dans une vallée très préservée de l’Atlas marocain,
à la rencontre des Berbères Ait Sukhmane, tribu semi nomade qui a su préserver
ses traditions et sa culture amazighe. Leurs villages citadelles à l’architecture impressionnante, qui jaillissent au cœur de paysages grandioses et sauvages, sont
parmi les plus beaux de l’Atlas. 3 nuits en hôtel Kenzi Farah**** à Marrakech
dans le quartier prisé de l’Hivernage. Cet hôtel possède une piscine intérieure et
extérieure, un sauna et un spa. Plusieurs excursions sont proposées, à choisir
selon votre intérêt : Palais Bahia ou tombeaux saadiens et visite des souks.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

Laurent de Rosée Tél. 02 652 02 52 – ldr@eagletravel.be
Cindy Mondus Tél. 02 663 37 66 – cm@eagletravel.be

UN VOYAGE DIFFÉRENT À VIVRE AVEC TOUTE LA FAMILLE

Lic : A 1894

Le niveau de marche de ce trek dans l’Atlas marocain est de niveau 1, le
niveau le plus facile, plutôt axé sur la randonnée et la découverte.

