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Marrakech et montagnes de l'Atlas 13-17 ans
MAROC ATLAS
A quelques pas de Marrakech, partez pour un séjour équestre au Maroc pour les jeunes de 13 à17 ans et profitez d'un dépaysement total. Parcourir
l'Atlas à cheval est une expérience forte. Vous êtes loin de toute civilisation moderne, au cœur de paysages somptueux et vous côtoyez le monde berbère
au mode de vie ancestral. Une belle semaine alliant activités équestres, découverte, détente et beaucoup de fun entre jeunes !
Séjour Équestre Jeunes

8 Jours (5 à cheval) -

À partir de 0 €

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Encadrement JEUNES: Guide équestre diplômé et directeur BAFD
- 1 journée d'excursion à Marrakech avec déjeuner marocain
- 2 jours de randonnées itinérantes
- La beauté du site et le confort des tentes lodges avec en toile de fond le massif du Toubkal
- Belle cavalerie de chevaux Barbes-Arabes

Jour 1 — ARRIVEE (Dimanche)
Vol à destination de Marrakech, prévoir un vol arrivant en fin d'après midi. Accueil à l'aéroport puis transfert (40min) vers le lieu du séjour. Installation en
tente lodge et présentation du site par le moniteur. Dîner au restaurant, nuit en tente lodge.

Jour 2 — JOURNEE EQUESTRE (Lundi) - 4-5h à cheval
Après le petit déjeuner au restaurant, vous descendez au centre équestre pour rencontrer les chevaux et vous faites votre première mise en selle dans la
matinée. Déjeuner au restaurant. L'après midi, vous êtes attendus à cheval en carrière pour les débutants ou en extérieur pour une première découverte
des paysages marocains pour les cavaliers plus confirmés. Fin d'après midi à la piscine. Dîner et nuit en tente-lodge.

Jour 3 — JOURNEE EQUESTRE (Mardi) - 4-5h à cheval
Journée consacrée à la remise en selle et à lʼapprentissage des dernières bases pour se sentir le plus à lʼaise possible pendant la randonnée. Attention
ceux qui ne seront pas au niveau ne pourront pas participer à la randonnée et celle-ci sera remplacée par du travail en carrière ou par des petites balades
autour du site. Dîner et nuit sous tente-lodge.

Jour 4 — MARRAKECH (Mercredi)

Après le petit déjeuner, départ en minibus pour Marrakech. Visite de la ville avec un guide (entrées dans les monuments en supplément à prévoir sur
place), visite des souks, de la fameuse place Jemaa El Fna... La ville rouge vous livre ses secrets. Déjeuner marocain (Salades marocaines, Tajine,
pâtisseries et thé). L'après midi, détente et amusement à Oasiria, plus grand parc aquatique du Maroc, offrant une vaste panoplie d'attractions
aquatiques (toboggans, piscines, piscines à vagues, bouées géantes, bateau pirate...). Retour au complexe, dîner et nuit en tentes-lodge.

Jour 5 — TOUBKAL ET LA PLAINE DE L'HAOUZ (Jeudi) - 5-6h à cheval
Après le petit déjeuner rendez vous au centre équestre pour retrouver vos montures, un petit tour de carrière et vous partez pour deux jours de
randonnée.
D'abord en descente par un chemin forestier pour atteindre la rivière et les oliveraies, vous chevauchez ensuite à travers les villages de la vallée pour
ensuite grimper vers le plateau du Kik. De très belles vues sʼoffrent à vous : du plateau panorama sur le massif de Toubkal dʼun coté, la plaine de lʼHaouz
au Nord et les plateaux du Kik à lʼOuest. Pique nique après quelques belles allures sur le plateau à lʼombre de la foret de pins dʼAlep. Dans lʼaprès-midi
vous prenez de lʼaltitude jusquʼau sommet qui domine le plateau, avant de redescendre par un beau chemin de terre jusquʼà votre bivouac. Dîner préparé
par le cuisinier et nuit sous les étoiles au bivouac.

Jour 6 — TOUBKAL - MARRAKECH (Vendredi) - 4-5h à cheval
Petit déjeuner aux premières lueurs du jour… les chevaux vous attendent pour la nourriture !! Vous chevauchez alors sur le très beau plateau du Kik que
vous allez traverser aujourdʼhui…. Quelques villages à traverser mais sinon vous êtes en pleine nature, ponctuée de quelques bergeries avec une vue
splendide sur le Toubkal et son massif. Vous redescendez ensuite vers lʼAssif Ghighaya pour retrouver les sentiers qui vous remontent au camp de base.
Dîner et nuit sous tentes lodges.

Jour 7 — JOURNEE EQUESTRE (Samedi) - 4h à cheval
Petit déjeuner. Journée partagée en deux demi-journées d'équitation, en carrière (activités ludique : jeux ou autres) ou sortie en extérieur, selon le niveau
et les envies du groupe. Dîner et nuit en tente lodge.

Jour 8 — DEPART (Dimanche)
Déjà le dernier jour de cette belle aventure... Après le petit déjeuner, transfert groupé vers l'aéroport de Marrakech (prévoir un vol à partir de 11h00).

DATES & PRIX
Nos dates et prix seront à jour prochainement. Si vous avez envie de partir sur ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter.

Remarques sur nos prix
Aucun départ prévu sur cette destination. Pour plus dʼinformation contacter un de nos conseillers.
- Groupe composé de 4 à 12 cavaliers
Possibilité de garantir le départ à partir de 2 cavaliers avec un supplément: +180 euros/personnes (pas de supplément à partir de 4 cavaliers)
- Nous pouvons organiser vos vols sur simple demande de votre part.
- Activités optionnelles au complexe, en supplément à régler sur place : tarifs donnés à titre d'information.
Forfait Accro Park de 10€ à 15€
Forfait Tyroliennes et pont de singes 15€
VTT, à partir de 18€
Trottinette de descente à partir de 6€....

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR AVANT DEPART POUR LES MINEURS
-Fiche sanitaire remplie avec photo pour les mineurs
-(Traitement en cours et ordonnance)
-Autorisation de sortie de territoire (La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a rétabli
l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Un décret doit venir déterminer les conditions d'application de cette disposition.Dans l'attente, les
formalités actuelles restent d'actualité.)

-En l'absence de la fiche sanitaire et de liaison ou des documents associés, l'inscription de l'enfant ne sera pas prise en compte et il ne pourra donc pas

être accueilli sur le centre. Pour une inscription à moins de 15 jours avant le départ, nous vous remercions de placer le dossier complet dans le bagage de
l'enfant et d'envoyer le dossier par mail à: infos@cheval-daventure.com
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
ACCOMPAGNEMENT
Encadrement Jeunes
1 guide équestre francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport de Marrakech aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
6 nuits en tente lodge base 4 pers et 1 nuit en bivouac

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

DIVERS
Excursion à la journée à Marrakech avec repas marocain inclus

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
Repas et boissons non mentionnés au programme
Boissons pendant les repas et hors repas.
Les extras personnels et souvenirs

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les activités optionnelles.

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie composée d'une trentaine d'hongres Barbes-arabes. Leur petit taille n'enlève rien à leur endurance ni à leur puissance. Ce sont des chevaux
dociles, calmes mais vifs. Ils ont les pieds sûrs et sont admirablement bien habitués aux chemins de montagne. Ces chevaux sont adaptés à tous les
niveaux, du débutant aux cavaliers confirmés.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Tous les cavaliers jeunes de 13 à 17 ans sont les bienvenus, du débutant au confirmé, des groupes de niveaux sont constitués pour les sorties à cheval.
Poids du cavalier max. : 95kg

ALLURES
Le pas est l'allure de base des sorties à cheval. De bons trots et galops lorsque le terrain et le niveau le permettent.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller, brider et desseller les chevaux. L'équipe vous initie si besoin. Participation requise à la
distribution d'eau et de nourriture aux chevaux. Esprit participatif demandé.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Pas de difficulté particulière pour ce voyage à cheval. Terrain facile.
Aucune expérience particulière. Voyage ouverts au jeunes cavaliers novices ou débutants, en bonne condition physique. Partir à la rencontre de cultures
et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences, et leur respect.

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

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement en tente-lodge constituée d'une chambre de 2 à 4 lits jumeaux, très confortable. Salle de bain avec douche et toilettes séparés.
Complexe sportif proposant d'autres activités, accès à la piscine de l'hôtel et à la piscine du restaurant.

REPAS
Petit déjeuner berbère copieux. Déjeuner et dîner au restaurant de l'hôtel ou sous forme de pique-nique pour les sorties à la journée.1 bouteille d'eau par
jour, prévoir des pastilles Micropur.

CLIMAT
Marrakech a un climat méditerranéen avec des étés "torrides".
Le ciel est généralement d'un bleu limpide.
En hiver, les matins sont frais. A midi, les températures atteignent les 20°C pour décliner assez rapidement dans la soirée. Les soirées sont très fraîches
avec un écart thermique entre le jour et la nuit assez important : 6°C la nuit.
La meilleure saison pour visiter cette ville est le printemps. Les températures sont agréables toute la journée. A midi, les maximales varient entre 22° et
25°C.
En été, le climat est agréable tôt le matin et dans la soirée. A midi, il n'est pas rare de voir le mercure atteindre les 40°C. Les après-midi sont souvent
torrides et étouffantes: autour de 36°C.
En automne, les températures sont sensiblement les mêmes qu'au printemps avec des températures qui avoisinent les 25°C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guides équestres francophones, aidés de palefreniers.

TIPS
Il est d'usage, en signe de remerciement, de donner un pourboire aux équipes locales. Vous pouvez prévoir environ 20€ / 30€ pour l'ensemble de l'équipe.
Prévoir de l'argent de poche pour les dépenses personnelles à Marrakech.

LISTE EQUIPEMENT
Voici une liste conseillée des affaires personnelles à apporter, (a adapter selon les cas):
Tête
• Un casque d'équitation obligatoire .
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Foulard
Buste
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• 7 Tee-shirts en coton ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légères ou équivalent (gilets)
• 1 veste imperméable légère
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon confortable pour le soir et les activités
• 2 shorts
• 1 maillot de bain + serviette
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour les activités
• 1 paire de sandales type tongs
• Plusieurs paires de chaussettes
Nuit:
• Un duvet + sac à viande
• Un pyjama
Trousse de toilette: (prévoir des petits conditionnements)
• Brosse / peigne
• Brosse à dents
• Dentifrice
• Savon biodégradable
• Shampoing sec
• Linge de toilette (serviette, gant)
• Lingettes bébé pour toilette rapide
Divers
• Papier toilette
• 1 gourde de 1 litre
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Mouchoirs en papiers
• Argent de poche 20 euros maximum pour la semaine
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
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements adhésifs 2eme peau

• Une crème et un spray anti moustique
• Un antiseptique pour petites plaies
• Crème pour soulager piqûres d'insectes et vegetaux

Évitez les objets de valeurs, bijoux, appareils électroniques et nourriture.

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport en cours de validité (valide pendant toute la durée du séjour) est indispensable 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/
IMPORTANT: A partir du 15 janvier 2017, autorisation de sortie du territoire rétablie. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce dʼidentité valide du mineur : passeport OBLIGATOIRE + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les
fiches pays du site France Diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ )
Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930 2)

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
Paris | Ambassade du Maroc
5, rue Le Tasse
75116 Paris
Tél. : 01.45.20.69.35
Fax :
info@amb-maroc.fr
Ambassade de France au Maroc
1 rue Aguelmane Sidi Ali Agdal BP 602
Rabat - Chellah
Tél. : +212 5 37 27 66 00
Fax : +212 5 37 27 67 11
webmestre@ambafrance-ma.org
Moroccan Consulate
Diamond House
97-99 Praed Street, Paddington
W2 1NT London
Tél. : +44 020 7724 0624
Fax :

Santé

Pour ce pays :
Vaccinations obligatoires : aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée au Maroc. Aucune vaccination nʼest obligatoire, mais il est
recommandé de se prémunir contre les hépatites A et B, la typhoïde.
Paludisme : le risque de transmission de la maladie est très limité. Prévoir une protection anti-moustiques. Le pays connaît des cas sporadiques de
transmission de paludisme : il est possible de ne pas prendre de traitement préventif, mais il est nécessaire de consulter un médecin en cas de fièvre.
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 de Cheval d'Aventure 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 !

