Autres INFORMATIONS capitales
A lire jusqu'au bout !
Dans la rue, on est partout très bien reçu par les habitants ; on peut s’installer
avec nos petits sièges pliants. Voir la liste de matériel
Ne pas oublier votre PASSSEPORT !!! et vérifier sa validité.
Arrhes d'inscription par chèque/le solde sur place en espèces ou par chèque.
Le mois d’octobre est connu pour être sans vent et délicieux, mais /Prévoir
dans votre garde robe un vêtement chaud, car les soirée sont (très) fraîches,
même s'il a fait 27° en journée, on peut avoir 12 ° la nuit!
Conseil : Se vêtir selon les codes en vigueur dans la culture marocaine (couvrir
les bras et la poitrine dans la médina) – Prévoir qu'on peut trouver une jolie
robe en coton, style Djellaba, pour se vêtir de façon festive le dernier jour...
Nous serons reçu dans un petit Riad charmant, dans le coeur de la Médina, il
n'y a que 5 chambres doubles avec lits séparés, Nous serons 2 par chambres.
Possibilité de faire un jogging matinal sur la plage ou une marche au vent, tous
les jours, avant 8h30 h. Petit déjeuner à 8h30 h.

TARIF

Fonction de la taille du groupe : 750 € de 4 à 8 pers - 590 € de 9 à 12 pers
Le tarif inclut :
les transports (aéroport, excursion), les enseignements dessin et
aquarelle, L'hébergement au Riad en chambre doubles ,
la pension complète au Riad et en extérieur, sauf 2 repas de midi libres.
le tarif n'inclut pas :
Le vol avion : réservez votre billet avec TRANSAVIA, sur Opodo.fr, :
Aller départ lundi 17/10 a 14h – retour lu 24/10 a 17h15
env 135 €/ pers, ne pas tarder pour avoir sa place et un bon prix
deux repas libres : vendredi et samedi midi
le supplément chambre seul : 19 €/nuit = 133 € SI chambre disponible
les suppléments : hammam (env 7 €), cours de cuisine (env 15 €),
la soirée musique Gnawa (une consommation ou deux)
les pourboires : Prévoir 45 € en espèces pour les personnes du Ryad
CONTACT : Anne Karin Court-Payen – atelierakcp@yahoo.Fr – 09 50 67 87 97
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