WELCOME TO MAROC!!!!

Jeudi 13 octobre: Arrivée
Arrivée à l’aéroport de Marrakech
Conversion d’espèce: quand vous arrivez à l’aéroport, changer 50€ minimum en dirhams (taxis),
prévoir davantage si vous voulez vous faire plaisir aux souks.
Taxi de l’aéroport jusqu’au Dar Tanit dans le village de Jaidate (à 30 min de Marrakech)
Arrivée au Dar Tanit:
Installation dans les chambres et plouf dans la piscine ;)
19:00 - Cercle de Bienvenue
20:00 - Dîner

Vendredi 14 octobre: Eveil des sens
7:30 - Collation légère optionnelle (fruits, noix, thé la menthe)
8:00 - Yoga sur la terrasse
9:30 - Petit déjeuner (crêpes marocaines, miel, thé à la menthe, fruits, jus de grenade maison)
11:00 - Taxi pour Marrakech
11:30 - Visite de la splendide Ecole Coranique de Marrakech
12:30 - Thé glacé au Café Arabe en terrasse avec vue sur les toits de la médina
13:30 - Visite libre des souks et repas libre
16:30 - RDV devant l’Hôtel Ali sur la place Jemaa el-Fna (vous trouverez sur cette célèbre place
des smoothies de fruits délicieux pour 20 dirhams - 2€)
17:00 - Retour au Dar Tanit
17:30 - Repos & piscine
19:30 - Dinner

Samedi 15 octobre: Célébration du féminin sacré
7:30 - Collation matinale optionelle
8:00 - Yoga sur la terrasse
9:30 - Petit déjeuner (crêpes marocaines, miel, thé à la menthe, fruits, jus de grenade maison)
10:30 - Cercle de parole
11:00 - Tirage de cartes des “Déesses”
13:00 - Déjeuner
14:30 - Taxi Marrakech
15:00 - Invitation à vivre une expérience authentique : le hammam de quartier des femmes
marocaines: nettoyage/frottage/gommage
17:00 - Goûter traditionnel marocain chez Malika
18:30 - Retour au Dar Tanit
19:00 - Repos
20:00 - Fête traditionnelle marocaine: couscous, danse et chants traditionnels avec les femmes
du village autour du feu

Dimanche 16 octobre: Repos, étoiles & feu
9:00 - Petit déjeuner
10:30 - Marché local
13:00 - Déjeuner
14:00 - Sieste & farniente
19:00 - Collation
20:00 - Carossa (virée en charette tirée par un cheval ) pour admirer le coucher du soleil.
21.00 - Retour à pied sous les étoiles avec frontale
22.00 - Soupe traditionnelle autour du feu

Lundi 17 octobre: départ
Petit déjeuner en fonction de l’heure de départ de chacune
Taxi retour à l’aéroport

On a hâte de vivre cette expérience avec vous !!!!
Dawn & Daisy

