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Départ le LUNDI 06 MAI 2019 

Retour le 12 MAI 2019 
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- est membre du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV)  
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- est immatriculée sous le numéro IM 033100003  
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N° 144 659 491 dont le siège social est 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE 
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https://www.apst.travel/  

 

Votre commerciale :  
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cpetyt@desirs2reves.com 

 

Dossier technique suivi par:  

Mélanie Galliano 

+33 5 56 45 75 75 

mgalliano@desirs2reves.com 
 

  

 
 

 

 

 

 

tel:05%2056%2045%2075%2075
tel:05%2056%2045%2075%2075
mailto:contactagence@desirs2reves.com
mailto:contactagence@desirs2reves.com
https://www.apst.travel/
https://www.apst.travel/
mailto:cpetyt@desirs2reves.com
mailto:cpetyt@desirs2reves.com
mailto:mgalliano@desirs2reves.com
mailto:mgalliano@desirs2reves.com


Voyage initiatique au cœur de la Vallée des Roses 

avec Virginie L’Ascension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Rien n'est acquis, rien n'est dû, rien ne dure » mais « Tout est possible ! » 
 

Voyage initiatique aux mille et une saveurs, senteurs et couleurs…  

au cœur de notre cœur…  

pour la mise en place des énergies 

 

 « ASCENSION COLLECTIVE » 
 

du 6 au 12 mai 2019 
 



 

 

Dans une marche contemplative, Virginie vous propose des reconnexions 

fortes aux montagnes du Haut Atlas, aux Oasis et Palmeraies, la Vallée 

des roses vous attends.  

Restauration et harmonisation de votre masculin et féminin sacré, ouverture de 

Kundalini, et alignement à vos missions d’âmes pour les mises en place des 

piliers ascensionnels d’Ascension Collective.  

De nombreux Guides et Consciences des lieux ainsi que le désert vous 

attendent pour danser avec la Terre et les Etoiles en reliance sacrée.  

 

 
 

Quand vous  ressentirez  les vibrations  des  villes  mystérieuses  de 

Ouarzazate et Merzouga ; quand vous découvrirez la gentillesse et 

l’hospitalité chaleureuse des villageois en traversant à pieds des douars reculés 

où les traditions sont ancrées, quand vous éprouverez un sentiment de sérénité 

inattendu dans l’immensité du Sahara ,quand vous remonterez dans le temps en 

parcourant les régions de Tinghir et Erg Chebbi, quand vous aurez rien que 

pour vous les plus beaux paysages et panorama du Sud Marocain…  

 

La terre des contrastes vous envoutera sans détour… 

 

Une grande diversité́ de paysages vous attend pour un dépaysement assuré !  

 

Palmeraies luxuriantes, kasbahs légendaires, magique désert de dunes, gorges 

impressionnantes, vallée verte du Paradis, plages immenses de l’Atlantique, 

médinas envoutantes. Vous découvrirez des petits villages qui semblent vivre hors 

du temps et partagerez de vrais moments de vie avec les sahraouis et les berbères. 

 

 

 



 

❖ JOUR 1  – Marrakech – 6 mai 2019 

❖ JOUR 2 – Marrakech - Ait Ben Haddou – 7 mai 2019 

❖ JOUR 3 – Ait Ben Haddou – Ouarzazate – Skoura – 8 mai 2019 

❖ JOUR 4 – Skoura – Boulmane du Dadès – 9 mai 2019 

❖ JOUR 5 – Boulmane – Tinghir – Merzouga – 10 mai 2019 

❖ JOUR 6 – Merzouga – Tazzarine – Nkob – Agdz – 11 mai 2019 

❖ JOUR 7 – Agdz – Ouarzazate - Marrakech – 12 mai 2019 

 
 

JOUR 1  : MARRAKECH  
Hébergement :  Riad Pachavana 4 lanternes  
http://www.pachavana.net/ 

 

Base 11 chambres réparties en : 

1 chambre standard twin 

1 chambre supérieure double (grand lit) 

3 chambres de luxe double (dont 1 à usage twin avec 1 grand lit et 1 lit 1 place) 

3 suites juniors double (dont 1 à usage twin avec 1 grand lit et 1 lit 1 place) 

3 suites master (dont 2 à usage twin avec 2 grand lit et 1 lit 1 place) 

 

 

Envol à 6h20 pour Marrakech de Lyon sur vol EasyJet U2449. 

Arrivée à 8h30 à l’aéroport Ménara de Marrakech 

Accueil personnalisé par le guide francophone du circuit. 

Mise à disposition d’un minibus 17 places avec chauffeur. 

http://www.pachavana.net/
http://www.pachavana.net/


Première découverte de Marrakech et sa région. 

Départ pour le désert d’Agafay.  

 

Marche silencieuse au cœur de ce site unique aux portes de Marrakech. 

Nous rejoindrons le lac de Lalla Takerkoust  

 

Déjeuner au Dar Tifrouine au bord du lac… puis retour sur Marrakech. 

A l’arrivée installation au riad Pachavana 4 lanternes. 

Dîner au Riad et nuitée.   

+ Enseignement de Virginie  



 

JOUR 2 : AIT BEN HADDOU 
Marrakech – Ait Ben Haddou : ~ 4h30 de route 
Hébergement : Dar Mouna 
http://darmouna.com/ 

 

Base 9 chambres réparties en : 

2 chambres twin avec vue sur Kasbah 

2 chambres twin avec vue sur piscine 

1 chambre twin avec vue sur cour 

1 chambre twin avec vue sur Kasbah 

1 chambre twin avec vue sur oued 

2 chambres single avec vue sur piscine 
 

Petit déjeuner. 

Après avoir traversé la ville de Marrakech, nous prendrons la route vers 

Ouarzazate, à travers le cœur du Haut Atlas.  

Nous allons traverser le col du Tizi N'Tichka (2260m), le plus haut col 

routier du Maroc, sur une route sinueuse à travers le Haut Atlas.  

Nous prendrons la direction de Télouet. 

Déjeuner face à la Kasbah. 

 

http://darmouna.com/
http://darmouna.com/


Puis nous emprunterons l’ancienne piste des caravanes de sel le long du 

magnifique oued Ounila. 

 

Arrêt pour la visite de la Kasbah Ait Ben Haddou, inscrite au patrimoine 

mondial de l’Unesco 

Marche autour de la Kasbah que nous pénétrerons au terme de cette expédition 

pour accéder à son sommet. 

.  

Dîner au riad et nuitée. 

+ Enseignement de Virginie 

 



 

JOUR 3 : SKOURA 
Ait Ben Haddou – Ouarzazate - Skoura : ~ 2h30 de route 
Hébergement : Ait Ben Moro 
http://kasbahaitbenmoro.com/ 
 
Base de 9 chambres 

 
 

 

Après le petit déjeuner, départ en direction de l'est vers le pays du Dadès sur la 

route dite des "mille Kasbahs" !  

Nous commencerons par traverser Ouarzazate et découvrirons la Kasbah de 

Tiffoultout. 

 

http://kasbahaitbenmoro.com/
http://kasbahaitbenmoro.com/


Offrande d’un cheich à chaque participant… et nous apprendrons l’art de le 

nouer. 

Puis début de la marche à travers le reg pour rejoindre la magnifique oasis de 

Fint. 

 

A l’arrivée, découverte du mode de vie des villageois puis déjeuner couscous 

chez l’habitant. 

Retour vers Ouarzazate en 4x4. 

Puis départ avec notre minibus vers la palmeraie de Skoura. 

 



Visite de la Kasbah défensive d’Amerhidil qui offre des panoramas 

splendides sur la palmeraie et la chaîne de l’Atlas en toile de fond. 

 

Installation à la Kasbah Ait Ben Moro. 

Dîner et nuitée. 

+ Enseignement de Virginie 

 

JOUR 4 : BOULMANE DU DADES 
Skoura – Boulmane du Dadès : ~ 1h30 de route 
Hébergement : La Perle du Dadès 
https://www.perledudades.com/ 
 
Base de 7 suites A (grandes) 2 suites B (petites) 

 

Petit déjeuner puis départ pour le village de El Kelaa M’gouna connu pour 

ses roses. 

     

https://www.perledudades.com/
https://www.perledudades.com/


Nous découvrirons alors la Vallée des Roses à l’époque où la récolte 

commence. 

Marche en remontant le long de la vallée. 

Déjeuner au Dar Timitar qui offre une vue panoramique sur la vallée. 

 

 
 

L’après-midi, départ pour les gorges du Dadès que nous remonterons 

jusqu’au lieu-dit des « pattes de singes ». 

 

 
 

Temps libre sur place pour apprécier le panorama ou une marche contemplative. 

 

Retour vers Boulmane et installation à la Perle du Dadès. 

 

Dîner et nuitée. 

 

+ Enseignement de Virginie 



 

JOUR 5 : MERZOUGA 
Boulmane du Dadès – Tineghir - Merzouga: ~ 4h30 de route 
Hébergement : Bivouac Azawad 
https://bivouac-azawad.com/ 
 

Petit déjeuner matinal. 

Puis départ pour Tineghir et incursion dans les gorges du Todra, étroit 

couloir bordé de falaises de plus de 200 mètres. 

De la route, vous pourrez admirer la magnifique palmeraie de Tinghir. 

 

 

 

Nous redescendrons à pieds vers Tinghir à travers les jardins de la palmeraie. 

Puis nous continuerons vers Tinejdad et déjeuner au Ksar El Khorbat qui 

abrite un petit musée traditionnel unique au Maroc. 

Arrivée à Merzouga et nous rejoindrons le village de Khamlia habité par des 

descendants d’esclaves africains qui perpétuent la musique gnaoua. 

Thé face aux dunes en écoutant la musique. 

 

https://bivouac-azawad.com/
https://bivouac-azawad.com/


Nous terminerons notre journée à la Kasbah Mohayut d’où nous partirons au 

cœur des dunes du Erg Chebbi pour rejoindre notre campement nomade à 

dos de dromadaires ou à pied pour ceux qui le souhaitent. 

Installation au campement en tentes nomades avec sanitaires et douches 

communes. 

 

Dîner et soirée au son de musiciens traditionnels privatisés. 

Nuitée. 

+ Enseignement de Virginie 

 

JOUR 6 : AGDZ 
Merzouga – Tazzarine – Nekkob – Agdz : ~ 4h00 de route 
Hébergement : Kasbah Itrane 
http://www.kasbah-itrane-tamnougalte.com/ 
 

Petit déjeuner… puis retour vers Merzouga. 

Route en minibus vers Tazzarine par un haut plateau caillouteux. 

        

 

http://www.kasbah-itrane-tamnougalte.com/
http://www.kasbah-itrane-tamnougalte.com/


Déjeuner à Nkob à la Kasbah Baha Baha. 

Nous poursuivrons vers la Vallée du Drâa que nous remonterons en direction 

de Agdz. 

 

Installation à la Kasbah Itrane. 

Dîner et nuitée. 

+ Enseignement de Virginie 

 

JOUR 7 : MARRAKECH 
Agdz – Ouarzazate - Marrakech : ~ 5h30 de route 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour la palmeraie d’Agdz. 

 



S’introduire sous la verte et luxuriante plus grande palmeraie du monde est une 

sensation unique. 

Ses origines juives témoignent de l’activité commerciale des caravanes d’antan. 

Poursuite vers Ouarzazate puis en direction de Marrakech. 

Déjeuner après le passage du col Tizi N'Tichka 

17h00 arrivée à l’aéroport et enregistrement pour envol à 19h15 sur vol 

EasyJet EJU449. 

 

 
  

 

 
 

  

Votre accompagnatrice et personne de référence : 

Laurence Panchaud 

 

Inscription et informations : 

 laurence@reve-l.com 

www.reve-l.com 
 

mailto:laurence@reve-l.com
mailto:laurence@reve-l.com
http://www.reve-l.com/
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Présentation 

 

Pays aux multiples facettes entre mer, montagnes et déserts, de palais en medersas, de ksars 

en village pisé, le Maroc est un joyau intemporel du continent africain. 

 

Venez vivre un voyage en conscience digne des mille et une nuits au pays du soleil couchant. 

 

Terre de légende, le Maroc distille cités impériales, villages berbères fortifiés et paysages aux 

mille couleurs, du vert des oasis et des jardins, en passant par l’ocre du désert et des kasbahs, 

tous plus fascinants les uns que les autres, un peuple chaleureux qui nous conviera avec plaisir 

à partager un couscous aux saveurs épicés, un thé, une musique, des riads de charme où nous 

partagerons des suites et chambres de luxe, en nous prélassant au hammam… et autour de la 

piscine tout en savourant de délicieux plats locaux. 

 

Ce circuit au cœur du Maroc nous fascinera par une nature enchanteresse propice aux 

randonnées à travers ses gorges du Dadès et de Todra, ses immenses palmeraies et oasis, au 

superbe ksar de Ait Ben Haddou, et bien sûr la superbe région du Haut-Atlas avec ses 

neiges éternelles et l’infini océan de sable des dunes dorés du Sahara dans lequel nous 

passerons une nuit sous tente au milieu du désert, sous le ciel étoilé… émerveillés par les 

musiques traditionnelles. 

 

Ce voyage sera intense et accompagné de changements puissants. 

 

Virginie emplie d’amour, de paix, de bienveillance, de connaissance et de sagesse nous 

transmettra tout au long de la journée son enseignement. 

 

Entre restauration et harmonisation du masculin et féminin, connexion au couple sacré, éveil 

de la kundalini, alignement à nos missions d’âmes pour les mises en place des piliers 

ascensionnels d’Ascension Collective, les purifications, et encore tant d’autres choses qu’elle 

nous réserve… nous amèneront à élever nos fréquences vibratoires pour vivre harmonieusement 

et en conscience le Nouveau Paradigme de Nouvelle Conscience qui s’installe. 

 

Nous voyagerons au cœur du Soi, afin de rayonner l’Être incroyable que nous sommes et 

Rêve-L-er le divin en nous… 

 

Alors si ton cœur palpite et que tu te sens en joie, si tu as le sourire, si tu sens l’appel… inscris-

toi sans plus tarder car les places sont limitées et le voyage est prévu – au vu des moments 

d’exception et de transformation prévus – en petit groupe. 

 

 



 

 

 

MAROC en pratique 

 

 
• VISA  

Les ressortissants des pays de l’Union européenne, ainsi que pour les Suisses et les 

Canadiens, sont dispensés de visa pour entrer au Maroc. Pour vous y rendre, vous aurez 

besoin d'un passeport valable encore six mois après votre voyage. 

 

• MONNAIE 

Dirham marocain (MAD) taux de change facile (approx): 1€ =   ~ 10 MAD (en 2019) 

 Il est illégal d’importer ou de sortir des Dirhams du pays.  

Conservez vos reçus de change pour vous faciliter le change dans les banques marocaines et 

les bureaux de change. 

De nombreuses devises sont acceptées (euros, dollars US ou livres britanniques), rarement 

les dollars canadiens. 

 

• MODE  DE  PAIEMENT   

Les Marocains aiment qu’on paie en cash (en prévoir pour les pourboires, les taxis, les petits 

shops dans le souk), mais les CB (Visa, MasterCard, Cirrus, Electron, Maestro et 

InterBank) sont acceptées partout ou presque et les distributeurs sont à chaque coin de rue, 

donc pas d’inquiétude. Mais pensez à vérifier les dates d’expiration des cartes bancaires ☺ 

Attention aux commissions que vous paierez à la banque pour chaque retrait. 

 

• ELECTRICITE  

Même prise que chez nous, easy ☺ 

 

 

 



 

 

• PRECAUTIONS SANTE ET HYGIENE ALIMENTAIRE 

Pour aller au Maroc, aucun vaccin n'est obligatoire.  

Les précautions à prendre avant le voyage sont donc minimes.  

Assurez-vous simplement d'être à jour dans vos vaccinations.  

Une fois sur place, nous vous conseillons d'éviter de boire l'eau du robinet.  

En ce sens, ne buvez pas de boissons accompagnées de glaçons.  

Pelez les fruits avant de les manger et évitez les légumes crus.  

Cela vous permettra de minimiser les risques de tomber malade durant votre séjour au Maroc !  

 

• RESPECT DE LA CULTURE  

Si vous avez la chance d'être invités à partager le repas de vos hôtes, pensez à manger 

uniquement de la main droite, la main gauche étant impure car utilisée pour aller aux toilettes. 

 

D'autre part, nous partons pendant le Ramadan, faites attention aux provocations non 

intentionnelles. Il s’agit pour les musulmans d’un mois saint par excellence. Le neuvième mois de 

l’année lunaire… il s’agit de l’un des cinq piliers de l’Islam avec la profession de foi, le pèlerinage 

à la Mecque, la prière et l’aumône obligatoire.  

 

Selon la tradition, l’archange Gabriel est apparu au prophète Mahomet lors de la 27ème nuit 

du mois du ramadan pour lui révéler le Coran. C’est la nuit du destin (Laylat al-Qadr). 

 

Les musulmans se privent de manger, boire etc pour favoriser une spiritualité et une réflexion. 

C’est une forme de contrôle et d’ascétisme. 

 

Il équivaut au jeûne du Carême dans la religion chrétienne. 

 

 

• QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ? 

Pendant l'été, le Maroc profite de températures chaudes mais agréables sur le littoral.  

Le sud du pays, quant à lui, peut souffrir de températures caniculaires.  

Au printemps et en été, emportez des vêtements légers et de saison. Pensez tout de même à 

glisser une veste dans votre valise pour le soir.  

Le Maroc est un pays musulman, vous devrez en respecter la culture. Ainsi, faites attention de 

ne pas emporter de vêtements trop provocants.  

Au Maroc, les hivers sont doux. Les reliefs, cependant, subissent l'assaut des pluies et le 

mercure y chute plus que dans le reste du pays.  

 



 

• POURBOIRES ? 

 

       

 

  

 

Adresses et numéros utiles 
❖ Consulat du Maroc en France 

12 rue de la Saïda 

F-75015 Paris 

Tel + 33 (01) 56 56 72 00 

www.amb-maroc.fr 

 

 

 

❖ Ambassade de France au Maroc 

1 rue Ibn Hajar 

Rabat Agdal 

Tel  00 212 5 37 68 97 00 

www.ambafrance-ma.org 

 

Téléphone et internet 

❖ Indicatif du Maroc 212 

❖ Indicatif pour l’international 00 

❖ Internet est accessible sur l'ensemble du territoire dans les cybercafés ou en Wifi dans les 

hôtels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxi : 10 % de la course 

Restaurant : si pas compris 10 à 15% du montant de 

l’addition 
Hôtel, riad : 5 ou 10 Dirhams aux bagagistes (0,5 à 1 €uros) 

Guide : 10 Dirhams par jour d’excursion et par personne (1 €uros)   

http://www.amb-maroc.fr/
http://www.amb-maroc.fr/
http://www.ambafrance-ma.org/
http://www.ambafrance-ma.org/


MAROC 

CONDITIONS TARIFAIRES  

7 JOURS / 6 NUITS 

Base 16 personnes 

Au départ du  06 mai au  12 mai  2019  
 

 

Le Sud du Maroc  - Groupe Voyage en Conscience 
 

Vos Vols: 
 
AN6MAYLYSRAK/AU2 

** SELECTOUR AVAILABILITY - AN ** RAK MARRAKECH.MA            54 MO 06MAY 0000 

1   U24497               /LYS 1 RAK 2  0620    0830  T0-320       3:10 

 

 

AN12MAYRAKLYS/AU2 -AC- 

** SELECTOUR AVAILABILITY - AN ** LYS LYON.FR                 60 SU 12MAY 0000 

1   U24498               /RAK 2 LYS 1  1915    2315  T0-320       3:00 

 

 

 

DEVIS  SEJOUR  AU  MAROC  
Au départ de LYON – base 16 personnes minimum 

Départ le lundi 6 mai et retour le dimanche 12 mai 2019 

 
 

Prix par personne, base chambre double :  
 

En effet les vols étant sur la compagnie Easy jet, aucune réservation n’a été faite à ce jour, 

donc le tarif sera déterminé le jour de la réservation. 

 

Forfait par base 12 pers  2’480.00 €uros (1 minibus 12/14 places) 

Forfait par base 14 pers  2’385.00 €uros (1 minibus 14 places) 

 

Supp single pour la totalité du séjour 210.00 €uros 

Supp single pour la nuitée au Riad Pachavana 90.00 €uros (pour 4 personnes 

obligatoirement) 

 
 



Notre offre comprend : 
 

• Les vols au départ de Lyon sur Easy jet avec une valise de 15kg en soute 

incluse et Les taxes aériennes à ce jour, variables jusqu’à l’émission  

• Toutes les prestations détaillées dans notre programme 

Assistance de notre correspondant sur place 

• Transport en minibus pour le circuit dans le sud base 17 places limitant à 16 

pers + guide par véhicule + 4x4 pour  Fint 

• Guide montagne/désert parlant français pendant la durée du circuit  

• Hébergement en chambre double salle de bains/WC et une nuit sous tente 

nomade à Merzouga  

• La taxe de promotion touristique et la taxe de séjour 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  

• Restaurants typiques et des menus de spécialités régionales 

• Thé chez l’habitant 

• Les pourboires dans les hôtels et les restaurants 

• Le port des bagages hôtels 

• Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés  

• Le guide local à Amerhidil parlant français. 

• Un carnet de voyage  

• L’assurance Multirisques Sécurité : Annulation, Bagages (1000 €), 

Assistance (100 0 000 €) et Rapatriement. 

• Un carnet de voyage avec un guide 
 

 

Notre offre ne comprend pas : 

 

• Toutes prestations non précisées au programme 

• Les boissons et les extra, Les dépenses à caractère personnel 

• Réduction 3ème pers adulte en triple   

• Supplément chambre Single 

• La garantie des prix 

• Les pourboires chauffeur et guides (prévoir minimum légal de équiv 

1 €uro/jour/par personne pour le guide national et autres pourboires 

libres pour le chauffeur, le bagagiste et les guides locaux) 
 

 



 

Cette proposition commerciale est remise à titre indicatif et ne peut être retenue comme offre 

préalable comme indiqué dans l’article R211-4 du code du tourisme. 

 

Prix établis en date du 20/03/2019 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des 

disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du 

transport aérien. 

 

Les hébergements et le produit présenté ne sont pas adaptés pour les personnes à mobilité 

réduite 

 

AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE. 

 
 

 

Membre du réseau SELECTOUR – 1er réseau français d’agences de voyages 

SAS Désirs2rêves.com  - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles 

Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235 – IM033100003 

Tél. : 05-56-45-75-75  -  Fax : 05-56-45-40-10 - Email : cpetyt@desirs2reves.com  

TVA Intracommunautaire FR 125 032 12235 - Garantie financière APTS – RCP MMA IARD 

N° 144 659 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:cpetyt@desirs2reves.com
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FORMULAIRE d’Inscription au Voyage en Conscience 

Au Maroc à la Vallée des Roses 

Du lundi 6 mai au dimanche 12 mai 2019 

7 jours / 6 nuits 

 

En Majuscule et lisible SVP 

Nom et prénom : …………………………………………………………..………………………………..……………………………………..  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………….........………………………………………….……………………  

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse e-mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Informations sur votre voyage :  

Suites/chambres de luxe à partager : Twin  

Supp single pour la totalité du séjour 210.00 €uros   

 

Forfait base jusqu’à 12 pers  2’480.00 €uros (1 minibus 12/14 places) 

Forfait base dès 14 pers  2’385.00 €uros (1 minibus 14 places) 

 

Supp single pour la nuitée au Riad Pachavana 90.00 €uros (pour 4 pers. obligatoirement) 

 
Notre offre comprend : 
 

• Les vols au départ de Lyon sur Easy jet avec une valise de 15kg en soute incluse et les 

taxes aériennes à ce jour, variables jusqu’à l’émission  

• Toutes les prestations détaillées dans notre programme 

Assistance de notre correspondant sur place 

• Transport en minibus pour le circuit dans le sud base 17 places limitant à 16 pers + guide 

par véhicule + 4x4 pour  Fint 

• Guide montagne/désert parlant français pendant la durée du circuit  

• Hébergement en chambre double salle de bains/WC et une nuit sous tente nomade à 

Merzouga  

• La taxe de promotion touristique et la taxe de séjour 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  

• Restaurants typiques et des menus de spécialités régionales 



• Thé chez l’habitant 

• Les pourboires dans les hôtels et les restaurants 

• Le port des bagages hôtels 

• Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés  

• Le guide local à Amerhidil parlant français. 

• Un carnet de voyage  

• L’assurance Multirisques Sécurité : Annulation, Bagages (1000 €),  

Assistance (100 0 000 €) et Rapatriement. 

• Un carnet de voyage avec un guide 

 

Notre offre ne comprend pas : 

 

• Toutes prestations non précisées au programme 

• Les boissons et les extra… les dépenses à caractère personnel 

• Réduction 3ème pers adulte en triple   

• Supplément chambre Single 

• La garantie des prix 

• Les pourboires chauffeur et guides (prévoir minimum légal de équiv 1 €uro/jour/par 

personne pour le guide national et autres pourboires libres pour le chauffeur, le 

bagagiste et les guides locaux) 
 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner ce formulaire d’inscription 

dûment complété, avant le 29 mars 2019 ; après cette date le tarif de l’aérien sera réévalué, 

accompagné de la photocopie du passeport et du règlement de la totalité du voyage car le 

départ est très proche… 

 

soit par chèque à l’adresse suivante  

DESIRS2REVES - Att de Christine PETYT 

129 AVE DE CAPEYRON  

F- 33160 SAINT MEDARD EN JALLES  

 

soit par CB au numéro suivant 06 45 45 20 04 

soit par virement sur le compte FR76 1005 7190 9000 0201 0750 188 auprès de la CIC Banques, 6 

Avenue de Provence, F-75009 Paris au nom de DESIRS2REVES COM, 129 Avenue de 

Capeyron, F-33160 St-Médard en Jalles 
 

 

 

 

 

 



 

 

Renseignements sur le voyage :  

Laurence PANCHAUD  

Tél. : +41 79 278.06.83  

E-mail : laurence@reve-l.com 

Site web : www.reve-l.com 

Facebook: reve-l 

 

En renvoyant ce formulaire d’inscription, je confirme avoir pris note des conditions générales 

et particulières de vente de ce voyage, je prends note que l’agence va m’envoyer par retour le 

bulletin d’inscription final que je m’engage à le retourner signé dans les plus brefs délais.  

 

Je confirme la bonne réception de l’offre précontractuelle liée à cette inscription.  

 

Le contact à destination vous sera fourni à la signature du contrat.  

 

Fait à  

Le 

Signature  

 

Annexe : copie passeport valable 

 

 

 

 

 

 

Membre du réseau SELECTOUR – 1er réseau français d’agences de voyages 

SAS Désirs2rêves.com  - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles 

Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235 – IM033100003 

Tél. : 05-56-45-75-75  -  Fax : 05-56-45-40-10 - Email : cpetyt@desirs2reves.com  

TVA Intracommunautaire FR 125 032 12235 - Garantie financière APTS – RCP MMA IARD 

N° 144 659 491 
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