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Le Rimlishof organise
un Voyage adapté dans
le Haut-Atlas marocain

Vacances adaptées
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Centre de rencontre
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Pour adultes en situation
de handicap, autonomes dans
les déplacements et les actes
de la vie quotidienne.

Réalisation - B&A Concept® 02 98 82 33 03 - Novembre 2013
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Du samedi 25 avril
au samedi 3 mai 2014

Contacts et renseignements :
Le Rimlishof - 3 rue du Rimlishof - 68530 BUHL
http://rimli.com/maroc • rimli@rimli.com
tél. : 07 81 45 99 34

U n e occa s io n
ex ce pt io n n e lle
d e v is it e r le M a roc

Un magnifique voyage de 8 jours pour adultes en
situation de handicap dans le Haut-Atlas marocain !
Situé à 1800 m d’altitude, notre camp de base sera
le refuge “Chez Ali” à Agouti, village berbère dans la
vallée heureuse de l’illustre tribu des Aït Bougmez.
On dit que le temps s’y est arrêté comme assoupi
dans ce jardin d’Eden.

Ce circuit itinérant comprend 4 jours de randonnée
facile au milieu de vallées agricoles, de superbes
villages de terre accrochés aux pentes, et un temps
de découverte à Marrakech, cité impériale avec
sa médina et ses soukhs. Hébergement en gîte
confortable (4 nuits), en bivouac (1 nuit), et en hôtel
3 étoiles à Marrakech (2 nuits).
Une équipe d’encadrement qualifiée et dynamique
nous accompagnera durant tout le séjour.

F iche technique
Lieu : Vallée des Aït Bougmez/Marrakech MAROC
Date : Du samedi 25 avril au samedi 3 mai 2014
Public : Adultes en situation de handicap, autonomes dans les
déplacements et les actes de la vie quotidienne.
Effectif : 12 vacanciers
Équipe : 5 animateurs, 1 directrice et un guide local
Prix : 1000 euros au départ de l’aéroport Mulhouse-Bâle. Ce prix
comprend le vol Mulhouse-Marrakech AR, la pension complète, les
frais d’accompagnement et de guide, l’assurance, les pourboires, sous
réserve d’une inscription dans les délais. Chèques ANCV acceptés si
remis avant le séjour.
Inscriptions : Dès maintenant et avant le 31 décembre 2013 !

Bulletin de pré-inscription
à adresser au Rimlishof :
3 rue du Rimlishof 68530 BUHL
Chèque libellé à : Les Amis du Rimlishof
NOM......................................................................
Prénom...................................................................
Né(e) le...................................................................
Adresse complète...................................................
.. .............................................................................
Téléphone :.............................................................
Mail........................................................................

