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PRESENTATION	DU	SEJOUR 

	
STAGE	CARNET	DE	VOYAGE	AQUARELLE	MAROC 

DU	14	AU	21	SEPTEMBRE	2020 
	
	

1-	DESCRIPTIF	DU	STAGE	//	Un	voyage	dessiné	:	 
	
Ce	voyage	 sera	unique	 car	 vous	 le	dessinerez.	Tout	 sera	 sujet	 au	dessin,	de	 la	 rencontre	 aux	paysages,	des	
lumières	aux	couleurs.	Nous	prendrons	le	temps	d’observer	et	de	nous	immerger	au	fil	de	nos	croquis	dans	la	
culture	locale. 
L’objectif	est	que	chaque	dessinateur,	aquarelliste,	croqueur,	...	qu’il	soit	dans	une	phase	de	découverte	ou	de	
perfectionnement,	 puisse	 expérimenter	 et	 découvrir	 de	 nouvelles	 techniques	 et	 travailler	 également	 à	 la	
conception	 de	 son	 carnet	 de	 voyage.	 Une	 découverte	 originale	 du	 Maroc,	 avec	 cette	 belle	 opportunité	 de	
ramener	de	beaux	souvenirs	artistiques. 
	
Groupe	:	entre	8	et	10	personnes 
	
Programme	prévisionnel	:	 
Au	 rythme	 de	 la	 découverte,	 du	 dessin,	 des	 croquis,	 du	 partage	 des	 techniques,	 nous	 vous	 proposons	 le	
déroulement	suivant	: 
• Jour	1	:	Accueil	des	participants	à	Dar	Inès. 
• Jour	 2	:	 Découverte	 de	 Moulay	 Idriss	 des	 paysages	 alentour	 (culture	 en	 terrasse	 et	 vallée)	 et	 de	 son	

marché	local.	Repas	à	Dar	Inès,	sauf	le	déjeuner	(pique	nique). 
• Jour	3	:	 Balade	à	pied	pour	 rejoindre	Volubilis	 à	 travers	 crêtes	 et	 oliviers	 centenaires	 avec	des	pauses	

dessins.	Découverte	de	la	cité	romaine	de	Volubilis.	Repas	à	Dar	Inès,	sauf	le	pique-nique. 
• Jour	4	et	5	:	Nuitée	à	Kalaa	chez	l’habitant.	Deux	journées	de	découvertes	de	paysages	ruraux	et	naturels,	

de	traditions	et	de	cultures	paysannes.	Repas	sur	place. 
• Jour	6	:	Randonnée	dans	une	majestueuse	cédraie,	vues	sur	les	superbes	paysages	alentours.	Repas	à	Dar	

Inès,	sauf	le	pique-nique. 
• Jour	7	:	Découverte	du	patrimoine	de	la	ville	impériale	de	Meknès.	Repas	libre	et	possibilité	d’avoir	des	

moments	libres	pour	faire	des	achats	manquants	ou	s’évader	dans	la	ville. 
• Jour	8	:	Départ. 
	
A	noter,	la	journée	4	et	7	peuvent	s’intervertir	en	fonction	de	la	motivation	du	groupe,	et	de	la	météo.	 
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Ce	 programme	 a	 été	 réalisé	 dans	 le	 souci	 de	 vous	 apporter	 un	 regard	 pluriel	 de	 cette	 région	 du	 Maroc,	
permettant	de	faire	des	découvertes,	donc	des	dessins,	aquarelles	complémentaires	entre	des	ambiances	de	
villages,	de	ville,	de	grands	espaces	et	de	pleine	nature.	 
Il	a	été	établi	en	prenant	en	compte	un	certain	nombre	de	valeurs	liées	au	voyage,	à	la	découverte	de	l’autre	et	
de	territoires	qui	sont	en	dehors	des	circuits	touristiques	classiques.	 
Cette	proposition	exprime	d’une	certaine	manière	notre	choix	de	contribuer	au	respect	de	l’environnement	en	
limitant	les	déplacements	tous	les	jours,	mais	aussi	de	contribuer	au	développement	d’un	tourisme	à	l’échelle	
humaine	en	s’appuyant	sur	des	initiatives	locales	dans	cette	région	du	Zerhoun. 
	
Ce	programme	s’adaptera	aussi	bien	à	certaines	contraintes	que	l’on	ne	peut	pas	maîtriser	en	voyage	(météo,	
..)	mais	aussi	à	vos	envies	ou	opportunités	qui	peuvent	croiser	notre	chemin. 
	
	
Points	de	détails	importants	:	 
	
Formalités	spécifiques	:	 
Le	passeport	est	obligatoire	et	doit	être	en	cours	de	validité	(3	mois	minimum	à	votre	retour).	 
	
Vaccins	:	 
Pas	de	vaccin	obligatoire	 
	
Hébergement	:	 
Votre	hébergement	se	fera	à	Dar	Ines,	qui	est	une	maison	d’hôtes	parfaitement	équipée. 
Une	nuit	est	prévue	chez	l’habitant	(J4).	 
	
Repas	:	 
Ils	seront	pris	à	Dar	Ines.	Quelques	pique-nique	seront	préparés	pour	vous	accompagner	lors	de	vos	départs	à	
la	journée.	 
	
Niveau	de	marche	:	2	(accessible) 
• Randonnées	de	3	à	4	h	de	marche	par	jour	sur	sentiers	marqués	et	légèrement	vallonnés. 
• Pas	d’altitude. 
• Dénivelés	faibles	(300m). 
Vous	ne	portez	que	votre	sac	de	la	journée	avec	votre	matériel	de	dessin	et	votre	pique-nique. 
	
Prolongement	du	séjour	:	 
Pour	ceux	qui	le	souhaitent,	il	est	tout	à	fait	possible	de	poursuivre	votre	séjour	au	Maroc,	puisque	c’est	vous	
qui	réservez	votre	billet	d’avion.		En	fonction	de	vos	motivations,	intentions,	nous	pouvons	vous	accompagner	
à	préparer	cette	deuxième	partie	de	séjour.	N’hésitez	pas	à	nous	demander. 
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Prix	:	 
 
Prix	du	séjour	adulte	:	620	€	+	5	€	(adhésion	association	en	tant	que	«	membre	participant	»). 
 

A	NOTER,	environ	7	%	du	montant	du	stage	sont	reversés	à	l’association	IFKER	environnement	pour	
contribuer	au	développement	de	leurs	projets	de	territoire,	d’éducation	à	l’environnement. 

 
Ce	tarif	comprend	:	 

• L’accompagnement	 et	 l’encadrement	 pédagogique	 de	 Sophie	 Bataille	 et	 la	 technique	 –	 logistique	
assuré	par	pédagogique	de	stage 

• L’hébergement	en	pension	complète	à	Dar	Ines,	maison	d’hôtes	dans	le	cœur	de	la	médina	de	Moulay	
Idriss	(http://www.darinesmoulaydriss.com) 

• Le	transfert	depuis	l’aéroport	de	Fès 
• Les	transports	sur	place	(Meknes	–	Cédraie) 
• La	visite	de	volubilis	et	une	ou	deux	surprises	! 

	
Ce	tarif	ne	comprend	pas	: 

• L’acheminement	jusqu’au	Maroc	(Fés)	–	Billet	d’avion. 
• Le	prêt	du	matériel	de	randonnée,	d’aquarelle	et	de	dessin.	 
• Le	repas	d’un	midi	pour	la	journée	de	Meknès	que	nous	vous	laissons	libre. 
• Les	frais	et	dépenses	personnelles. 

	
L’inscription	est	validée	à	réception	des	trois	chèques	suivants	(à	l’ordre	d’Itinéraires	Partagés)	
accompagné	du	bulletin	d’inscription	signé. 
Les	encaissements	s’échelonneront	comme	suit	: 
 
A	envoyer	à	l’association	IP	avec	votre	bulletin	d’inscription	(3	chèques	séparés)	: 

• Un	chèque	de	5€	pour	l’adhésion	annuelle	à	l’association	en	tant	que	«	membre	participant	»	encaissé	
dés	réception	et	non-remboursable. 

• Un	chèque	d’acompte	 (30%	du	montant	du	séjour)	de	186	 	Euros	 sera	encaissé	avant	 le	début	du	
stage. 

• Un	chèque	de	84		Euros	pour	le	solde	Itinéraires	Partagés	sera	encaissé	avant	le	début	du	stage. 
A	régler	directement	sur	place	auprès	de	Dar	Ines	: 

• Prévoir	350€	en	liquide	à	régler	sur	place	pour	toutes	les	prestations	de	repas,	hébergement,	
prestation	d’accompagnement,	transport	…	 

 
Une	fois	votre	inscription	enregistrée,	une	feuille	de	route	vous	sera	transmise	avec	: 
Une	liste	du	matériel	à	prévoir	pour	le	séjour,	une	bibliographie	et	le	programme	détaillé.	 
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2.	CONDITIONS	PARTICULIERES	DE	VENTE	 
	
INSCRIPTION	:	 
L'inscription	à	l'un	de	nos	stages	ou	journée,	implique	l'adhésion	à	nos	conditions	de	ventes.	Toute	inscription	
ne	sera	prise	en	compte	qu’à	réception,	du	bulletin	d’inscription,	dûment	rempli,	daté,	signé	et	accompagné	
d’un	 acompte	 de	 30%,	 d’un	 chèque	 de	 solde	 et	 de	 l’adhésion	 de	 chaque	 participant	 à	 l’association	 si	
nécessaire,	sous	réserve	et	dans	la	limite	de	place	disponible.	 
Nous	accusons	réception	des	inscriptions.	 
L’acompte	et	le	solde	seront	encaissés	à	7	jours	avant	le	début	du	stage,	ils	ne	pourront	pas	être	remboursés	
(sauf	en	cas	de	force	majeur	dûment	justifié). 
	
PRIX	:	 
Pour	 l’ensemble	de	nos	 journées	 -	 stages	 les	prix	s’entendent	du	 lieu	de	rendez-vous	au	 lieu	de	dispersion.	
Nous	mentionnons	dans	nos	fiches	techniques	ce	qui	est	compris	et	ce	qui	ne	l'est	pas.	Tout	retard	ou	refus	de	
paiement	du	solde	pourra	être	considéré	comme	une	annulation	du	séjour	par	le	client.	 
	
INFORMATION	APRÈS	INSCRIPTION	:	 
Avant	 le	 départ	 à	 votre	 stage	 ou	 journée,	 vous	 recevez	 une	 feuille	 de	 route	 comportant	 tous	 les	
renseignements	utiles	et	indispensables	pour	effectuer	votre	stage.	(Heures	et	 lieux	exacts	des	rendez-vous,	
moyens	 d'accès	 pour	 se	 rendre	 au	 rendez-vous,	 coordonnées	 des	 représentants	 locaux,	 possibilités	 de	 co-
voiturage...).	 
Seules	sont	considérées	comme	contractuelles,	les	prestations	mentionnées	sur	les	fiches	techniques	remises	
au	moment	de	l’inscription	 
	
PARTICULARITES	DE	NOS	JOURNÉES	ET	STAGES	:	 
Chaque	 participant	 doit	 se	 conformer	 aux	 conseils	 et	 consignes	 donnés	 par	 l’encadrement,	 représentant	
l’association.	 
L'encadrement	reste	le	seul	juge	durant	le	séjour	pour	modifier	le	programme.	En	effet,	le	caractère	de	pleine	
nature	de	nos	propositions	peut	nous	amener,	en	cas	de	circonstances	particulières	 (orage,	 chute	de	neige,	
crues,	 etc...)	 à	 modifier	 l’itinéraire	 ou	 certaines	 prestations	 du	 programme,	 soit	 directement,	 soit	 par	
l’intermédiaire	de	notre	accompagnateur. 
	
ANNULATION	-	MODIFICATIONS	: 
De	votre	part	: 
En	 cas	 d’annulation	 vous	 devez	 nous	 informer,	 	 par	 tout	 moyen	 écrit,	 permettant	 d’avoir	 un	 accusé	 de	
réception. 
Échéancier	de	remboursement	en	cas	d’annulation	de	stage	de	votre	part		: 
Stage	de	2	jours	et	plus,	en	cas	d’annulation	de	votre	part	: 
				•	à	plus	de	30	jours	du	début	du	stage,	remboursement	à	100	%. 
				•	entre	30	et	7	jours	du	début	du	stage,	remboursement	à	70	%	(l’acompte	est	encaissé). 
				•	à	moins	de	7	jours	du	début	du	stage,	aucun	remboursement	(l’acompte	et	le	solde	encaissés). 
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Stage	journée,	en	cas	d’annulation	de	votre	part	: 
				•	à	plus	de	30	jours	du	début	du	stage,	remboursement	à	100	%. 
				•	à	moins	de	7	jours	du	début	du	stage,	remboursement	à	70	%	(l’acompte	est	encaissé). 
				•	à	moins	de	2	jours	du	début	du	stage,	remboursement	à	30	%	(le	solde	est	encaissé). 
	
De	notre	part	:	 
Si	 nous	 devions	 annuler	 un	 départ	 pour	 des	 raisons	 indépendantes	 de	 notre	 volonté,	 ou	 pour	manque	 de	
participants	:	le	participant	en	sera	informé	au	plus	tard	15	jours	avant	la	date	du	départ.	Aucune	indemnité	
compensatoire	ne	sera	versée.	Pour	le	stage	au	Maroc	nous	vous	feront	signe	au	plus	tôt	dès	que	nous	
aurons	 suffisamment	 d’inscriptions	 pour	 garantir	 le	 départ,	 vous	 permettant	 d’acheter	 le	 billet	
d’avion.	 
En	cas	d’annulation,	pour	quelque	raison	que	ce	soit,	par	ITINÉRAIRES	PARTAGÉS,	le	prix	de	la	journée	ou	du	
stage	vous	sera	intégralement	remboursé. 
	
ASSURANCES	: 
Nous	ne	saurions	nous	substituer	à	la	responsabilité	civile	individuelle	de	chacun.	Il	est	donc	indispensable	de	
posséder	 une	 R.C.	 pour	 participer	 à	 nos	 stages	 et	 sorties,	 même	 à,	 la	 journée.	 De	 même,	 Il	 est	 fortement	
conseillé	de	posséder	une	assurance	couvrant	les	frais	d'annulation	-	perte	ou	vol	de	bagages	et	interruption	
de	 voyage.	 Mais	 il	 est	 obligatoire	 d’être	 couvert	 en	 assistance	 rapatriement	 -	 secours	 et	 recherche	 pour	
participer	 à	 nos	 séjours	 et	 voyages.	 Il	 appartient	 donc	 au	 participant	 de	 vérifier,	 au	 préalable	 dès	 son	
inscription,	les	risques	pour	lesquels	il	est	déjà	couvert.	 
	
DROIT	À	L’IMAGE	: 
Dans	le	bulletin	d’inscription,	il	est	indispensable	de	cocher	la	case	concernant	le	droit	à	l’image.	 
Les	 photographies	 prises	 au	 cours	 des	 stages	 ou	 activités	 de	 l’association	 sont	 à	 usage	 unique	 de	 partage	
d’expérience	au	sein	d’itinéraires	Partagés	sur	ses	supports	de	com	(internet	–	réseaux	sociaux),	plaquette.	 
Aucun	cliché	n’est	à	but	commercial	pour	la	promotion	d’une	marque	activité	sans	votre	accord	de	principe,	
demandé	spécialement	à	cette	occasion.	 
	
LITIGE	: 
Toute	 réclamation	 relative	 à	 une	 proposition	 de	 journée	 –	 stage	 doit	 nous	 être	 adressée	 par	 lettre	
recommandée	avec	AR	dans	un	délais	d’un	mois	après	la	date	du	retour.	 
 


