Programme 2014 -

VILLA 55
Marrakech
www.villa55-marrakech.com

Séjour vélo - Escapade en VTT par vélomaroc.fr
Jour 1 : Accueil à la Villa 55
Vous serez accueillis à l’aéroport Marrakech Ménara par notre correspondant local pour votre transfert jusqu’à la Villa
55.L’authentique thé à la menthe et pâtisserie marocaine vous seront servis au pool bar avant la remise de vos clefs.Réunion
d’information avec votre Jean-Paul de Vélo Maroc. Dîner et nuit à la Villa 55.

Jour 2 : Circuit dans la Palmeraie
Remise des vélos.
9 h : Départ de la maison d’hôtes pour un circuit plat d’une durée de 3 heures dans la Palmeraie
Retour à 13 h - Après midi libre - Dîner et nuit à la Villa 55

Jour 3 : Ferme de Tasmayoun - 70 kms
Départ en VTT de la maison d’hôtes vers 9 h. Le parcours permettra de découvrir les différents villages environnants, les
cultures de fruits, la traversée d’oued (cours d’eau). Nous longerons les jubilettes (petites montagnes) pour ensuite traverser la
route de Fès et arriver à la ferme de Dar Tasmayoun où l’hôte des lieux Florence nous accueillera pour partager un déjeuner
Bio. Tous les produits de ce déjeuner sont préparés avec les produits issus de la ferme comme le pain fait à partir du blé de ses
champs. Après le déjeuner, vous pourrez profiter des transats autour de la piscine ou vous promener dans les jardins et
découvrir les animaux de la ferme lapins, volailles. Retour vers 17h30 .Dîner et nuit à la Villa 55.

Jour 4 : Désert d’Agafay - 56 kms
Départ en voiture pour un circuit dans le désert Agafay situé à 30 kms de Marrakech
Magnifique paysages à découvrir et sensations fortes. Déjeuner chez l’habitant. (pique-nique si le temps le permet).

Jour 5 : Plateau du Kick - 50 kms
Départ en voiture pour rejoindre le col d’ Azni (environ 45 min) .Nous enfourcherons nos vélos pour démarrer par 4 kms
d’ascension difficile, découvrir la magnifique vallée et rejoindre le lac à travers un terrain de jeu dans une forêt d’eucalyptus.
Déjeuner en milieu d’après-midi dans un restaurant au bord du lac de Takerkoust. Les accompagnants pourront venir découvrir
le barrage et le lac de Takerkoust en fin de matinée et nous rejoindre pour prendre le déjeuner qui sera servi entre 14h et
15h.Transfert tous ensemble en voiture jusqu’à votre maison d’hôtes. Dîner et nuit à la Villa 55

Jour 6 : Départ
En fonction de vos horaires d’avion vous pourrez profiter de la piscine ou faire appel à nos masseuses.

Tarif par personne 6 jours / 5 nuits : 980 € TTC - supplément single : 250 €
Tarif pour l’accompagnant 6 jours / 5 nuits : 588 € TTC
Ce tarif comprend : le logement en suite base double, une formule pension complète pour le vététiste et une demi-pension
pour l’accompagnant, les boissons, les transferts aéroports, la voiture suiveuse, la maintenance.
Ce tarif ne comprend pas : le transport Paris / Marrakech / Paris, la taxe de séjour à régler sur place : 3,80€ par jour et par
personne, la location du vélo + 80 € pour le séjour - nous communiquer vos mesures.
Prévoir casques, pédales et vêtements de cycliste. Nous proposons également d’autres circuits en vélo de route.

