UN CONDENSé DE MAROC

DESCRIPTION
Situé au nord du Maghreb et baigné par la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, le
Maroc est un pays aux multiples facettes qui abrite des paysages aussi magnifiques que
variés : la mer et ses multiples plages, l’océan, les montagnes avec les chaines du Rif et de
l’Atlas, le désert et ses vallées … de quoi vivre une colonie de vacances unique à
l’automne !
Alors que la métropole vit ses derniers rayons de soleil, profite d’un ensoleillement
exceptionnel à l’occasion de notre colonie de vacances au Maroc, une parenthèse au
soleil bien méritée après le tumulte de la rentrée scolaire.

ACTIVITES
Le Maroc fait partie de ces rares pays ensorceleurs qui ont été touchés par une grâce et
une beauté infinies. La variété de ses paysages naturels, la splendeur de ses monuments,
de ses villes et ses couleurs chatoyantes qui illuminent le quotidien font de ce pays un
véritable paradis qu’il serait dommage de ne pas visiter, au moins une fois dans sa vie.
Les possibilités sont telles que nous avons choisi d’organiser cette colo au Maroc en
itinérance :
1ère étape – Marrakech :
Terre d’Amanar, l’accro-parc de référence de Marrakech, en rappel ou en tyrolienne
au pied des montagnes de l’Atlas, permet de survoler de fabuleux canyons.
La vallée d’Ourika et la visite d’un village berbère.
Balade à dos de dromadaire, laisse-toi bercer par le pas nonchalant du camélidé,
dans la campagne marocaine non loin des palmeraies où tu pourras sans doute
apercevoir quelques villages traditionnels.
Cours de cuisine à la Marrakechi, tu pourras t’essayer à la confection d’un
succulent Tajine ou d’un couscous aux saveurs d’Orient.
Parc aquatique d’OASIRIA, viens profiter des rivières à bouées avec les Rio Loco
Sensations, du toboggan à 30km/h, de la piscine à vagues ou encore du multipiste
aquatique. Sensations et fous rires garanties !

à partir de

925.00 € / jeune

Du 29/10/2022 au 05/11/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
MAROC (2 ETAPES)

2ème étape – Agadir :
Initiation au Surf, Agadir est un lieu idéal pour pratiquer ce sport de glisse et « kiffer »
la vague.
Crocoparc, le jardin botanique étonnant où l’eau chante avec les Iguanes, les tortues,
les pythons et autres crocodiles du Nil que tu rencontreras au fil de tes promenades.
Baignade, jeux et animations diverses.
DECOUVERTES CULTURELLES
Marrakech, sous les effluves du thé à la menthe et des épices, découvre son souk
avec sa Médina, son fabuleux minaret et sa vie nocturne.
Agadir, cité balnéaire par excellence avec plus de 300 jours de soleil par an.
Une réunion de préparation et d’information sera proposée aux familles avant le début du
séjour.

HEBERGEMENT
Il s’agit d’un séjour itinérant où tu seras hébergé(e) soit en hôtel soit en auberge de
jeunesse en fonction des opportunités de voyage et des étapes. Le groupe prend en charge
la vie quotidienne à laquelle tout le monde participe. L'organisation du séjour favorise en
effet l'autonomie et la notion de choix : tu pourras ainsi prendre part au choix des activités,
participer à la gestion de la vie quotidienne, etc.
Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 1/5

ENCADREMENT
1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.

TRANSPORT
Pendant le séjour, les transports locaux et transferts privés seront favorisés afin de
permettre une totale adhésion au mode de vie marocain. Nous te proposons ce séjour au
départ de plusieurs villes de France, à consulter ci-dessous. Le voyage s'effectuera en
avion.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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UN CONDENSé DE MAROC
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie du passeport du participant (valable 1 mois après la date de retour)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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UN CONDENSé DE MAROC

LE CENTRE D'ACCUEIL
Maroc
Il s’agit d’un séjour itinérant ou les jeunes seront hébergés soit en Hôtel, auberge de jeunesse, en appartement au cœur de Marrakech et Agadir. À
l’extrémité du continent africain, le Maroc est un carrefour, une porte ouverte sur l’Afrique du Nord. Des sommets du Haut-Atlas aux plages d’Essaouira,
des souks de Marrakech au bivouac à la belle étoile parmi les dunes.

LA REGION
Le Maroc, pays aux milles saveurs, ses traditions et ses paysages à couper le souffle. Tout est source d'émerveillement à Marrakech, les couleurs, les
odeurs… De la place Jemaa-el-Fna, agitée de jour comme de nuit, aux souks colorés, à la mosquée Koutoubia, en passant par le Jardin Majorelle.
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UN CONDENSé DE MAROC

TARIFS
Date de départ

Durée

29/10/2022

8 jours

Tarif
925.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TRAIN + AVION

45.00 €

Marseille

TRAIN + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TRAIN + AVION

45.00 €

Marseille

TRAIN + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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