SEJOURS MAROC FEVRIER 2018

Dates :
Séjour 1 (Zone A : Ré) : du 14/02/2018 au 21/02/2018
Séjour 2 (Zone B et C : Paris) : du 25/02/2018 au 04/03/2018

Lieu :
Tamraght à 20 km au nord d’Agadir
Résidence : BlueWavesMorocco.
La résidence possède une vue imprenable sur 8 spots de surf étalés sur 10 km.
http://bluewavesmorocco.com/

Vous devez acheter vous-même vos billets d’avions.
Séjour 1 :
Vol Nantes-Agadir
Compagnie : Royal Air Maroc
Aller : vol AT717 puis AT429, décollage de Nantes le 14/02/2018 à 16h15, arrivée à Agadir
à 21h30.
Retour : vol AT422 puis AT716, décollage d’Agadir, le 21/02/2018 à 08h50, arrivée à
Nantes à 15h15.
Prix : environ 280€ pour le vol aller/retour
OU
Vol Nantes-Marrakech + Navette surfcamp
Compagnie : Transavia
Aller : Vol TO4600, décollage de Nantes le 14/02/2018 à 07h05, arrivée à Marrakech à
09h05 + navette surfcamp Marrakech-Tamraght.
Retour : Navette surfcamp Tamraght-Marrakech + vol TO4601, décollage de Marrakech, le
21/02/2018 à 09h45, arrivée à Nantes à 13h55.
Prix : environ 118€ pour le vol aller/retour + 50€ max pour la navette aller/retour

Séjour 2 :
Vol Paris-Agadir
Compagnie : Royal air Maroc
Aller : vol AT761 puis AT483, décollage de Orly le 25/02/2018 à 12h20, arrivée à Agadir à
16h10.
Retour : vol AT422 puis AT764, décollage d’Agadir le 04/03/2018 à 08h50, arrivée à Orly à
15h55.
Prix : environ 411€ pour le vol aller/retour
OU
Vol Paris-Marrakech + Navette surfcamp
Compagnie : Easyjet
Aller vol : EZY3867, décollage de Charles de Gaulle le 25/02/2018 à 06h00, arrivée à
Marrakech à 08h25 + navette surfcamp Marrakech-Tamraght
Retour : Navette surfcamp Tamraght-Marrakech + Vol EZY3868 Décollage de Marrakech le
04/03/2018 à 09h05, arrivée à Charles de Gaulle à 13h40.
Prix : environ 161€ pour le vol aller/retour + 50€ max pour la navette aller/retour

Programme :
-Surf, surf et encore surf : 2 sessions de surf par jour selon la météo.
-Des visites sont prévues à la vallée du paradis, au souk d’Agadir et à la médina.
-L’incontournable balade en dromadaire.
-Selon l’âge des enfants, des quartiers libres la journée sont prévus.

TARIF : 550€
Le prix comprend :
Nous prenons en charge les enfants à la sortie de l’aéroport d’Agadir. Ceux arrivant de
l’aéroport de Marrakech seront pris en charge à leur arrivée au surfcamp.
Les transferts A/R vers l’aéroport d’Agadir, 7 jours d’hébergement en demi-pension, les
déplacements en minibus ou voiture lors du séjour, l’encadrement des séances de surf.
Prêt du matériel (surf & combi) et/ou transport des planches de surf en minibus depuis la
France.
ATTENTION : la liste du matériel entrant au Maroc par minibus devra être connu le
15/01/2018 et déposé sur l’île de Ré avant le 01/02/2018

Le prix ne comprend pas :
Les vols A/R jusqu’à Agadir ou Marrakech et la navette du surfcamp si arrivée ou départ de
Marrakech.
Le pique-nique du midi (de 3€ à 5€), les repas dans l’avion, les autres dépenses facultatives
(souvenir…). Le transport en avion des planches de surf.

Descriptif général
La côte découpée au nord de la baie d’Agadir est bien exposée à la houle de l’Atlantique : de
« belles sessions» en perspectives…Chaque jour votre moniteur vous conduira sur le spot
offrant les meilleures conditions de pratique.
Décalage horaire: En été : 2 heures de moins par rapport à l'heure française : il est 13h00 à
Agadir lorsqu'il est 15 Heures en France. En hiver, le différentiel est réduit à 1 heure.
La monnaie marocaine est le Dirham, son cours est relativement stable par rapport aux
grandes monnaies.
10 Euros = 100,00 Dirhams environ
La monnaie marocaine n'est pas librement convertible. Des billets marocains ne peuvent être
changés qu'au Maroc. En présentant votre bon de change de devises, vous pourrez rendre vos
Dirhams restants contre la devise de votre choix, dans la limite de 50% de ce que vous avez
changé.

Carte des spots des surf :

Equipement personnel
Attention au soleil ! Emportez au moins un tee-shirt à manches longues, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil (avec attaches pour les sports nautiques), crèmes de protection
pour le visage et les lèvres, sans oublier votre maillot de bain. Apporter des habits pour vous
promener dans les souks et les lieux habités.
Utile : des chaussures de sport type tennis, pour vous balader, jouer au volley, etc. Pour votre
confort : petite pharmacie contre les bobos, médicaments personnels, produits antimoustiques.
Ne pas oublier un bon pull pour les soirées fraîches au Maroc.

Formalités administratives
Formalités d'entrée: L'entrée au Maroc suppose la présentation d'un passeport valide 6
mois après la date de retour. Carte de sécurité sociale enfant et mutuelle.

Conditions d’inscription:
-Etre titulaire d’une licence FFS (pratiquant ou compétition) en cours de validité
-Avoir le niveau vague d’argent.
-12 ans minimum.
1. Vérifier les disponibilités auprès du club.
2. Réserver votre vol.
3. Envoyer 300€ d'arrhes par chèque à l’ordre du « Surf Club Rétais », bulletin
d'inscription, fiche sanitaire de liaison, photocopie du passeport et reçu des billets
d'avion par courrier.
4. Régler le solde (250€) au plus tard le 01/02/2018

Il est judicieux d'acheter les billets le plus tôt possible car les tarifs
augmentent dans le temps.

INFO : 06.32.93.49.90 ou surfclubretais@gmail.com

