2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com

Initiation équestre à Skoura
MAROC SAHARA
Notre centre équestre au Maroc vous accueille et vous offre la possibilité de vous initier ou de vous perfectionner dans l'une des plus grandes palmeraies
du Maroc au cœur de la culture berbère. Les randonnées à cheval à Skoura vous font découvrir un véritable labyrinthe de verdure situé au pied de l'Atlas.

Séjour Equestre

8 jours (6 à cheval)

Séjour équestre à Skoura au
Maroc

À partir de 1 150 €

A cheval près de
Skoura

En famille
à partir de 7 ans

Ouvert aux non cavaliers

Séance d'initiation au centre équestre de Skoura
au Maroc

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Immersion culturelle forte dans le quotidien des villageois de la palmeraie de Skoura
• Un climat doux et tempéré au printemps et en automne
• Une cavalerie et un environnement extraordinaire pour vos premières foulées
• Beaucoup de possibilités pour les accompagnants non cavaliers (randonnée à pied, VTT, excursions, la vie des villages...)

Jour 1 — EUROPE - OUARZAZATE
FINT HOTEL
Départ d'Europe dans la journée. Accueil à l'aéroport de Ouarzazate et accompagnement à l'hôtel. En fonction de l'heure d'arrivée, fin de journée libre à
Ouarzazate. L'hôtel Fint est situé près de la Kasbah et non loin du petit centre ville de Ouarzazate.

Jour 2 — OUARZAZATE - SKOURA - 2H à cheval
Court transfert en minibus (environ 40km, 1h) vers Skoura. Accueil au centre équestre, rencontre avec les chevaux et l'équipe. Première mise en selle,
évaluation du niveau de chacun et travail en carrière. Déjeuner au centre équestre.
Dans lʼaprès-midi, vous partez pour votre première balade en alternant plateau désertique et palmeraie.
Retour à la maison d'hôte pour la nuit.
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif. Il sera adapté en fonction du niveau des cavaliers et de leurs envies.
Le choix des chevaux est également adapté à votre niveau… de lʼentier barbe-arabe à lʼhongre plus tranquille, nos chevaux sauront vous faire passer les
meilleurs moments ! Stage équestre tourné sur lʼéquitation dʼextérieur avant tout.
Vous vous occuperez de votre compagnon le matin et le soir au retour, pansage, douche, entretien de son matériel. Si vous le désirez, vous pourrez
également participer à la préparation de son alimentation.
Un hébergement à quelques pas du centre équestre, à pied un quart dʼheure, mais quelques instants en véhicule qui fait la navette matin et soir.

Un programme sur mesure ou des non cavaliers peuvent vous accompagner.
Pour les non cavaliers, nous vous proposons des balades pédestres, en VTT, visites des environs, etc Vous aurez la possibilité de rejoindre les jours de
sortie avec pique nique vos amis (toutes ces options sont payables sur place). Vous pouvez également déjeuner sur le centre équestre avec eux, dans ce
cas vous rejoignez le centre à pied (15mn environ).

Jour 3 — SKOURA - LA PALMERAIE - 3H à cheval
Petit déjeuner à votre maison et transfert au centre équestre. Départ à cheval pour la matinée à travers la palmeraie de Skoura : dattiers, grenadiers,
amandiers, oliviers et rosiers exaltent leurs parfums délicats....
Déjeuner au centre équestre.
Toujours en fonction des envies et niveau de chacun :
Promenade/randonnée dans la palmeraie, perfectionnement au centre ou premier essai de saut dʼobstacles également au centre pour les niveaux
avancés. Retour à votre hébergement en fin dʼaprès-midi.

Jour 4 — SKOURA - VALLEE D’IMEDER - 3H à cheval
Petit déjeuner à votre maison et transfert au centre équestre. Départ à cheval en direction de l'Atlas. Après un plateau désertique, arrivée dans la
bucolique vallée d'Imeder, avec ses amandiers en fleurs à la fin de l'hiver. Traversée à cheval du village de Aït Saïd Mansour, ponctué de casbahs plus
belles les unes que les autres. Retour au centre en fin de matinée pour le déjeuner.
Toujours en fonction des envies et niveau de chacun :
Promenade/randonnée dans la palmeraie, perfectionnement au centre ou premier essai de saut dʼobstacles également au centre pour les niveaux
avancés. Retour à votre hébergement en fin dʼaprès-midi.

Jour 5 — SKOURA - OULAD ARBIYA - 4H à 5H à cheval
Petit-déjeuner à votre maison et transfert au centre équestre.
Mise en selle au centre équestre, et départ pour une journée complète dans la palmeraie. De jardins éblouissants en casbahs dissimulées derrière des
forêts d'oliviers, lʼoasis de Skoura vous offre une chevauchée à la rencontre de la douceur de vie de cette palmeraie tranquille au pied de l'Atlas. Déjeuner
ou pique-nique sur un promontoire panoramique, vue superbe sur toute la palmeraie de Skoura.
Retour dans l'après-midi au centre équestre par un autre chemin qui vous permet une grande découverte de la palmeraie.
Retour à votre hébergement en fin dʼaprès-midi.

Jour 6 — SKOURA - VALLEE DU DADES - 5H à cheval
Départ vers le sud en direction de l'oued Dadés et du massif du Sagho. Accès à cheval au plateau dʼOulad Merzoug, pique-nique au bord de lʼoued Dades
et baignade possible avec les chevaux (selon la saison). Dans lʼaprès-midi vous remontez la rivière du Dadès, véritable ruban de verdure ponctué de
Kasbah.
Une découverte unique sur de beaux sentiers muletiers. Puis vous retraversez la palmeraie pour rejoindre le centre équestre.
Retour à votre hébergement en fin dʼaprès-midi.

Jour 7 — SKOURA - OUARZAZATE - 2 à 3H de cheval
FINT HOTEL
Départ en direction de la Kasbah dʼAmridil, la plus ancienne de la palmeraie de Skoura. Visite de la Kasbah puisvous longez la palmeraie jusquʼau centre
équestre.
Déjeuner au centre équestre.
Cette dernière après-midi est consacrée aux soins des chevaux. Retour à Ouarzazate dans lʼaprès-midi, installation à l'hôtel et dîner avec votre guide à
Ouarzazate.

Jour 8 — OUARZAZATE - EUROPE
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate et vol de retour vers l'Europe.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

05/04/2020

12/04/2020

1 150 €

PRIX VOL INCLUS

STATUT
Ouvert

18/10/2020

25/10/2020

1 150 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous nous chargeons des vols sur simple demande.
Nous consulter.
• Le groupe est composé de 3 à 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un complément de 90€ par personne. Il vous sera
remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter.
• Les transferts depuis/vers l'aéroport de Ouarzazate sont inclus mais si vous arrivez/repartez de l'aéroport de Marrakech, une navette en transfert privatif
peut aussi être organisée depuis/vers l'aéroport de Marrakech avec un supplément de 140 euros par trajet et par voiture (à diviser selon le nombre de
passagers).
• Transfert aéroport si jour d'arrivée ou départ différent 20€
• Si arrivée la veille à Ouarzazate, nuit supplémentaire possible à l'hôtel Fint au tarif de 50€ par personne comprenant le dîner, la nuit et le petit-déjeuner,
70 euros en chambre individuelle.
• Remise de 250€ sur la formule chambre d'hôtes ci-dessus pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre des parents en chambre triple ou
quadruple selon disponibilité.
• Possibilité d'effectuer ce séjour dans une Kasbah traditionnelle au charme et au confort authentique. Réduction de 260€/ personne, nous contacter.
• Tarif pour les non cavaliers : nous contacter , nombreuses possibilités d'excursion à la journée, location de VTT (15€ la journée), randonnée à pied.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
1 guide équestre francophone

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Minibus pour les transferts A/R

MODE D'HÉBERGEMENT
Maison d'hôtes base 2 personnes par chambre
2 nuits en hôtel base 2 personnes par chambre à Ouarzazate

REPAS
Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
2 déjeuners libres les jours 1 et 8 en fonction de vos horaires de vol

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

En option
HÉBERGEMENT
Chambre simple

DIVERS
Excursions et activités : Location VTT, randonnées à pied, excursions à la journée.

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Arabes-barbes, hongres, petits pieds sûrs, endurants, vifs et dociles.
Sellerie anglaise. Les bombes et mini chaps sont fournies.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Voyage adressé aux cavaliers débutants désireux d'apprendre à monter en extérieur et en terrain varié. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont
les bienvenus à partir de 7 ans.
En fonction des participants, des groupes de niveaux pourront être mis en place.
Le port du casque ou de la bombe est recommandé pour les adultes, et obligatoire pour les mineurs.

ALLURES
L'allure de base est le pas en raison du niveau. Apprentissage progressif de la monte aux 3 allures.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun n'est pas obligatoire pour panser, seller, brider et desseller les chevaux mais vous pourrez y participer si vous le souhaitez. Vous
pouvez également participer à la distribution d'eau et de nourriture aux chevaux.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Pas de condition physique min requise si ce n'est l'envie de monter à cheval. Pas d'expérience équestre requise, si vous avez déjà monté en extérieur c'est
un plus mais n'est pas obligatoire.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences... et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles de randonnée faite sur mesure, des sacoches très pratiques sont disponibles.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Maison d'hôtes au coeur de la palmeraie de Skoura. Chambre double avec salle de bain privative et piscine.
Possibilité d'effectuer le séjour dans une Kasbah traditionnelle au confort plus sommaire (chambre double, triple ou quadruple). Sanitaire et douche en
commun (eau chaude)

REPAS
Dîners copieux, froids à midi et chauds le soir.
Le cuisinier sʼoccupe de tout.

CLIMAT
Dans le sud du Maroc les pluies sont rares mais pas inexistantes. Depuis quelques années des événements pluvieux très importants touche le sud du pays.
D'Octobre à Novembre et de Février à Avril les températures restent agréables voir chaudes 35°/20° (Octobre et Avril) 25°/12° (Novembre, Février, Mars)
Au cœur de l'hiver, les matins et les soirs sont frais voir froids (jusqu'à -5° fin décembre). A midi, les températures atteignent les 18°/20°C pour décliner
assez rapidement dans la soirée. En été, le climat est torride (autour de 45°C) et les randonnées ne sont pas organisées.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guides équestres Marocains francophones, aidés de palefreniers.

TIPS
Il est d'usage, en signe de remerciement, de donner un pourboire aux équipes locales. Vous pouvez prévoir environ 30€ / 40€ pour l'ensemble de l'équipe.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire moyenne ou équivalent
• 1 veste coupe vent imperméable et respirante
Jambes
• 1 culotte d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade, toilette)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Divers
• Sac/valise de voyage
• 1 gourde de 1,5 litres
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles pour ceux qui auraient le sommeil léger en colocation
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Dormir
• Nous vous conseillons d'apporter un sac à viande en soie ou en coton pour votre confort
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane

• Anti-diarrhéique
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti-moustiques
• Des Compeed pour les ampoules
Equipement fourni
• Pharmacie collective
• 1 paire de sacoches de taille moyenne
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser ce poids, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en
France où le tri est bien fait et efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté
avant de partir... Toujours cela en moins à ramener en France.

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport en cours de validité est indispensable dans presque tous les pays du monde pour les ressortissants français, belges et suisses. Vérifiez
impérativement ce passeport. Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce
pays avant la date de votre départ.
ATTENTION PASSEPORT OBLIGATOIRE - LA CARTE D'IDENTITE NE SUFFIT PLUS
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Pas de visa pour les ressortissants français.
Vous pouvez aussi consulter le site France Diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade du Maroc
5 rue Le Tasse
75016 PARIS
Tél. : 01 45 20 69 35
Fax : 01 45 20 22 58
info@Amb-Maroc.fr
Ambassade du Maroc
29, Boulevard Saint-Michel
1040 BRUXELLES
Tél. : 00 32 27 36 11 00
Fax : 00 32 27 34 64 68

sifamabruxe@infoboard.be
Ambassade du Royaume du Maroc
Helvetiastrasse, 42
3005 Berne
Tél. : +41 (031) 351 03 62
Fax : +41 (031) 351 03 64
ambassadedumaroc@amb-maroc.ch
Ambassade du maroc
49, rue Allal Ben Abdellah
Rabat
Tél. : (+212) 37 26 91 81
Fax : (+212) 26 91 71

Santé
Pour ce pays :
* Vaccinations obligatoires : aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée au Maroc.
* Paludisme : le risque de transmission de la maladie est très limité. Prévoir une protection anti-moustiques.
Nous fournissons une pharmacie adaptée à votre voyage, qui comprend le nécessaire pour les premiers soins. Par contre, nous vous demandons de
prendre vos médicaments personnels et particulièrement vos antibiotiques personnels (afin dʼéviter les risques dʼallergie).
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité d'ATALANTE ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

