Au programme :
Agadir

Vallée des Roses

Josiane Meyer anime chaque année des stages de
Pensée Positive au Maroc, dans le désert avec un guide
d’expérience Ali Khatar et son équipe chamelière et
cuisinière. Cette année, nous avons le plaisir
d’accueillir Géraldine Sirlin qui animera des séances
de danse orientale dans les divers lieux paradisiaques
de ce programme.
Attention-places limitées - Pour toute information

0041 (0) 78 832 96 00 -  josy.meyer.resonances@gmail.com
Site web : josiane-meyer.com

Le Maroc – de la mer au désert

Le Sahara – Stage de danse orientale
Danse orientale

Le Sahara

Séjour organisé par Résonances - Agence de Communication

du 10 au 18 avril 2021
dans le désert à dos de dromadaires
Ressentir les éléments de la nature, l’eau, le sable, la roche...
Le Maroc, terre de contraste... Etre à l’écoute
de vos sens, l’éveil de votre danse...
Mouvements harmonieux qui révèlent la grâce
de votre beauté intérieure dans l’immensité
du désert, en virevoltant avec des voiles
colorés sur des musiques orientales à la lueur
des lampes cuivrées sur des tapis colorés.

La Vallée du Paradis

Délices & Saveurs marocaines

Imaginez maintenant des paysages habillant
notre regard du bleu méditérranéen de la mer
au relief des montagnes, Emerveillez-vous de
la vallée des roses, de la vallée du paradis...
havre de paix. L’orée des palmeraies cotoyant l’étendue du
désert...admirable lever de soleil sur les dunes de sable doré.
Appréciez le rythme paisible d’une caravane traditionnelle, en
totale communion avec la nature, sans oublier l’humour des
dromadaires. Goutez les délices du pain cuit dans le sable, la
cuisine orientale et son fameux thé à la menthe. Au son du
tambour, le soir autour du feu, partagez l’ambiance des rires et des
chants qui s’élèvent sous la voûte céleste, dormez à la belle
étoile...Et revenez enchanté par cette aventure de toute beauté,
en toute sérénité...

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION - 2021

❑ en espèce
❑ par TWINT au 078 832 96 00
❑ par virement sur le compte Résonances
Code BIC de la BCV d’Yverdon : BCVLCH2LXXX
IBAN CH69 0076 7000 Z544 9150 0

Conditions d’annulation - Pour des frais de dossiers
Prénom - Nom : ...............................................
Adresse : .......................................................
....................................................................
Pays : ............................................................

 ........................................................
 ........................................................
PRIX : 1 200 € Séjour complet hors vol
Séjour complet comprenant :
Les transferts aéroports J1 et J9 – Accompagnement de votre guide Ali
Khatar et la Directrice de Résonances Josiane Meyer – Transferts AgadirVallées du paradis et des roses au Sahara - aller/retour en minibus - Tous
les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners sauf J1 (boissons non
comprises) – Séjour dans le désert avec dromadaires (1 par personne) Eau minérale pour la randonnée - Toutes les nuitées en Riad/Hôtel ou
Bivouac dans le désert du J1 au J8 - La taxe de promotion du tourisme
et la taxe de séjour

Le prix ne comprend pas :

et de logistique, Résonances retiendra
❑
❑
❑
❑

90 %
60 %
30 %
10 %

dans les 30 jours avant le départ
dans les 60 jours avant le départ
dans les 90 jours avant le départ
dans les +90 jours avant le départ

Tout forfait incluant un transport aérien est soumis aux conditions d’annulation
générales et particulières des compagnies aériennes désignées.
Toute annulation doit nous parvenir par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Vols aller-retour pour Agadir
❑ réservés par vos soins
❑ vols réservés par Résonances, merci d’indiquer l’aéroport de départ
et de retour ..........................................(transmettre la copie de
votre passeport valide + paiement des vols sur le compte Résonances)

Assurance annulation voyage
❑ Non

❑ Oui (merci de me transmettre la copie)

Informations pour les voyageurs
Ce voyage ne convient pas aux personnes ayant une contre-indication
médicale, des problèmes de déambulation ou en fauteuil roulant

Liste d’affaires à emporter : Toutes les informations
importantes sont sur le site de Marocalitours.com

Les billets d'avion - Les assurances « Annulation » et « Assistancerapatriement » - Les boissons des repas - Les pourboires aux guides,
chameliers et chauffeurs - Les dépenses personnelles

https://marocalitours.com/preparer-son-voyage-au-maroc/

Paiement avec solde 30 jours avant le départ :

Conditions lues et approuvées en date du.................

❑ Paiement en 1x soit 1 200 € à l‘inscription
❑ Paiement en 3x soit 400 €
❑ Paiement en 5x soit 240 €

Nom – Prénom..................................................
Signature : .....................................................

