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Organisation : Option 1  randonnée avec départ du club en direction de Sidi Rahal - Azemmour                                           

 Chevauchée sur la plage 

 Boucle dans la forêt de Bir Jdid 

 Retour vers le club par la plage et la campagne vallonnée 

 Pique nique le midi & nuits en bivouac 

 

Option 2  randonnée avec départ du Barrage Lalla Takerkoust 25 km de  

Marrakech (possibilité de voyage accompagné avec sup.)                                         

 Chevauchée le long du lac et dans le Haut Atlas 

 Découverte des cultures en terrasses et villages en terre 

 Retour vers Amizmiz et le lac 

 Pique nique le midi & nuits en bivouac ou en gite 

 

L’équipement (dans un sac de voyage) 
Nous conseillons :    

Sac de couchage ou couverture Mousse de camping 

Vêtements adaptés aux variations climatiques &  casquette   

Protection solaire   Maillot de bain 

Lampes de poche et piles  Gourde isotherme (minimum 1 l)  

Serviettes rafraîchissantes Kleenex          Informations : 
Pharmacie personnelle si nécessaire (et aussi antiseptique intestinal,        e-mail :lafermequestre@gmail.com      

protection  moustiques…)  Banane de ceinture                                   portable  0661 41 07 98 
 

 

 

        Randonnée Fête du Trône 2015 -  2 options :  
Option 1 : 3 Jours du jeudi 30/7 au samedi 1er/8 inclus 

au sud de Casablanca (Plages et Forêt de Bir Jdid) 
Option 2 : 4 Jours du jeudi 30/7 au dimanche 2/8 inclus 

au sud de Marrakech (Lac et Haut Atlas) 
 

Pour ados et adultes 

 

Prix 

Option 1    En pension complète : 

Cavalier Adhérent ados     1 800 DH 

Cavalier Adhérent adulte    2 000 DH 
Cavalier Extérieur          2 100 DH 
Accompagnateur non cavalier   1 500 DH 

Départ garanti quelque soit le 

nombre de participants 

A compléter et à remettre avant la randonnée : 

 

Nom et Prénom du participant :  ……………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………….…………………………………………….. 

 

Tél en cas de nécessité    1
er

 n° : …………………………    2
ème

 n° : …………………………………… 

 

Pour les mineurs : J’autorise mon fils, ma fille………………………………………….. 

à participer à la randonnée organisée par La  Ferme Equestre du ………au ……….2015. 

J’autorise le responsable de La Ferme Equestre à prendre toute mesure dictée par l’urgence. 

Problèmes ou traitement particulier à signaler : 

 

…………………………………..…………………………………………………………………. 

Fait à Casablanca, le …./…/…..                   Signatures 

Du père :                                De la mère : 

 
 

Réservation avec versement de 30% d’arrhes obligatoire. 

                                                          Montant des arrhes réglés pour la réservation : ……………………………… 

Option 2    En pension complète : 

Cavalier Adhérent ados     3 200 DH 

Cavalier Adhérent adulte    3 500 DH 
Cavalier Extérieur          3 600 DH 
Marcheur non cavalier            2 000 DH 

Sur la base de 7 cavaliers                 

minimum sinon option 1 

                   


