PRÉSENTATION
Blottie au sud des cimes enneigées du HautAtlas qui la
protègent des dépressions atlantiques, la vallée du Dadès est le site
idéal pour un raid équestre.
A travers les palmeraies allongées en un ruban vert le long de
l’oued ou sur les pentes du Saghro, ce bel itinéraire nous fait
découvrir à cheval les paysages désertiques du sud mais aussi les
chapelets de villages du Dadès, avec leurs grandes “kasbahs”.
A la rencontre des villages berbères, nous apprécierons les
rencontres chaleureuses aux rythmes de nos chevaux arabes barbes.

ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
Le transport France/Maroc (2 formules au choix)
‐A la charge des participants d’organiser leur voyage France / Maroc en
prévoyant une arrivée à l’aéroport de Ouarzazate (le plus proche) ou de Marrakech
le 18 février 2008 et un départ le 24 février 2008. (Les frais de transfert ‐aller/retour
entre l’aèroport et Skoura sont de 40,00 euros par personne)

- En mini‐bus depuis le sud ‐ouest de la France (16 au 27 février)
Départ le 16 février à 4 heures - Retour avec arrivée prévue le 27 février au soir en France

Ce tarif comprend deux nuits d’Hôtel en Espagne, les 6 nuits et les repas à Fès
(Maroc) chez l’habitant, la participation aux frais de transport et de bateau, à l’aller
et au retour.
Les repas (durant l’aller retour France/Maroc en minibus) sont à la charge des participants.
Places limitées Tarif: 330,00 euros/pers.

Le raid équestre

950,00 euros/pers.

Prévoir supplément de 20,00 euros pour bénéficier d’une tente individuelle

Pour que votre inscription soit prise en compte, merci de bien vouloir nous retourner
ce bulletin avec un chèque d’arrhes de réservation de 30% -non remboursable- du
montant du total à l’ordre de Ecole d’Equitation CAPUEVAL.

Montant de votre chèque d’arrhes:
Raid équestre
950,00
A compléter si nécessaire:
Transport mini-bus ...................
Transfert aeroport ...................
Tente individuelle ...................
TOTAL*0,30% =

..............

Vallée de Dadès ‐ Djebel Sarrho

“Les Cavaliers des Casbahs”

ENCADREMENT
Avec l’Ecole d’équitation de Salmiech:
Un éducateur sportif et accompagnateur en Tourisme Équestre
Avec notre partenaire mar ocain:
Un guide équestre
Un chauffeur avec véhicule d’assistance
Un cuisinier et un palefrinier
PRÉSENTATION SUCCINCTE du Raid équestre
1PROGRAMME
J1
Accueil à l’aeroport de Ouarzazate ou Marrakech et
acheminement dans la luxuriante palmeraie de Skoura. Nuit et repas au centre équestre.
J 2/J7
Raid équestre à travers l’oued Dadès, ses plateaux désertiques
et ses palmeraies. Soirées et bivouac sous les étoiles . Rencontres avec les Berbères.
J7
2HEBERGEMENT

Transfert à l’aeroport
Retour par Fès pour l’option minbus

Nuits en bivouac sous tentes

3 RESTAURATION
Petit déjeuner copieux  Pique nique à midi et repas du soir typiquement
marocain élaboré par le cuisinier.

18 au 24 février 2008
L’Académie Equestre de Salmiech CAPUEVAL

organise un raid équestre
dans le Haut Atlas marocain

4PARTICIPANTS

8 à 15 personnes

5NIVEAU
Bonne maîtrise au manège et surtout en pleine nature. Se tenir aux trois
allures. Savoir brider, seller, trotter enlevé, galoper en groupe.
Raid déconseillé aux débutants.

Renseignements et inscriptions
Emmanuel LACHERET
Ecole d’Equitation -CAPUEVAL- 12120 Salmiech
Tel: 06 62 55 50 61 ou 05 65 70 75 43
Site internet: wwwcapueval.com
e.mail: contact@capueval.com

Merci de remplir ce petit questionnaire pour aider l’organisation

VOTRE IDENTITÉ
NOM

Photo

PRÉNOM

d’identité

ADRESSE
Pays:
Date de Naissance
Tel portable:
Tel fixe:
E.mail: Nom et tel de la personne à joindre en cas d’accident:
Groupe sanguin:
J’autorise le médecin traitant à prendre toutes les dispositions en cas d’accident:
oui - non
Je suis un traitement médical spécifique oui - non
Si oui, lequel?
Pour ma sécurité, je donne acte à l’organisation de son rappel concernant le port
obligatoire de la bombe ou du casque pour la pratique de l’équitation ou du VTT.
En cas d’accident entraînant des dommages corporels à ma personne, je déclare
faire mon affaire personnelle des dommages dont je serai victime et dégage ainsi
l’organisation de toute recherche de responsabilité. Je reconnais avoir pris
connaissance de l’ensemble des conditions citées dans le règlement et je garde
une copie pour information.
Date et signature
(précédé de la mention Lu et approuvé)

Avez - vous déjà participé à une randonnée?
Votre dernière randonnée:
Lieu
Durée:
Distance:

Date:

Votre niveau en équitation:
Votre taille et poids:
Les participants devront se conformer à notre règlement et veilleront à préserver
un esprit de respect du cheval, de la nature et de la culure marocaine.

