Une digital detox dans la région du Rif
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VOTRE VOYAGE
La digital detox, c'est l'acte de volontairement abandonner ses appareils connectés au profit de l'instant présent, de ce qui
se trouve devant nous et que nous avons tendance à négliger dans nos trains de vie dévorants. Grâce à des activités comme
la méditation, le yoga, la randonnée… il est possible de reconstruire ce sentiment et repartir sur de bonnes bases dans sa
vie quotidienne.
Y avait-il un meilleur endroit que le Maroc pour proposer une expérience de reconnexion aux fondamentaux du voyage ?
Une culture riche, des paysages magnifiques, un art de l'accueil inégalable... Dans la région du Rif, loin du tourisme de
masse, expérimentez ce qui distingue un bon voyage d'un voyage inoubliable.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Vol aller à destination de Rabat

Jours 6 à 7 : Immersion dans le village de Mechkralla

Vous arrivez à Rabat, où vous êtes accueillis par notre équipe sur
place. À votre arrivée, au riad, c'est le début de la Digital Detox :
vous remettrez vos équipements qui vous seront rendus le dernier
jour du voyage.

Vivez en immersion pendant 2 jours dans le petit village de
Mechkralla, situé dans les montagnes. Au-delà des activités
proposées et d’une merveilleuse sensation de calme, ce sera
l'occasion pour vous de faire la connaissance du Maroc plus reculé
et de voir de vos yeux les initiatives locales financées par votre
voyage.

Dîner et nuit en riad à Rabat

Jours 2 à 4: Découverte de Chefchaouen, la ville bleue
Vous partez pour Chefchaouen, surnommée "La perle bleue". Entre
activités avec les locaux (découverte de l’artisanat, de la
gastronomie…) et moments de temps libre où vous serez invités à
vous perdre dans les ruelles de la médina,, vous découvrirez toute
la chaleur de cette ville aux couleurs froides.

Nuits en maison d’hôtes à Chefchaouen.

Nuits en gîte de montagne.

Jours 7 à 8 : Visite de Rabat et retour
Retour à Rabat le temps d'une journée, assez pour visiter les lieux forts
de la ville. Vous vous rendrez compte que votre téléphone ne vous a
pas du tout manqué avant qu'on vous le rende, le dernier jour. Vous
rentrerez des souvenirs plein la tête, conscients d'avoir vécu une
expérience inoubliable.

Jours 4 à 6 : Escapade dans le parc national d’Akchour
Jour 3 : Première nuit dans le désert

Vous passez deux jours au coeur du merveilleux parc national
d'Akchour. Au programme, activités en plein air (randonnée,
escalade...) mais aussi sessions de méditation ou de yoga. Une
escapade exceptionnelle pour se reconnecter avec la nature !
Nuits en chalet dans le parc d’Akchour.
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COMMENT RÉSERVER ?
Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez rejoindre un petit groupe de voyageurs à dates fixes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page du voyage de notre site.
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LE TARIF
Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux entre Paris et Rabat
La pension complète, du dîner du premier jour au petit déjeuner du septième jour
Tous les hébergements, en gite et en riad
Les déplacements entre chaque étape du voyage
Les activités avec les locaux (peinture, escalade, randonnée, cuisine...)
L'encadrement par un guide francophone
L'assistance Odysway 24h/24 7j/7

Le prix ne comprend pas
•
•
•

Les activités ou soins non mentionnés dans la section "le prix comprend"
Les dépenses personnelles et les pourboires
L'assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 7 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Rabat !
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FAQ
En quoi consiste la digital detox ?

Vais-je pouvoir prendre des photos pendant mon voyage ?

Au cours de ce voyage, le principe est de vous détacher de vos
appareils connectés pour vivre votre voyage pleinement,
consciemment et chaleureusement.

La réponse est oui ! Même si vous remettez vos téléphones portables au
début de l'expérience, vos guides vous remettront en échange des
appareils photos jetables, un appareil de type Polaroïd, ainsi qu'un carnet
de voyage dans lequel vous pourrez raconter votre expérience avec de
belles photos développées. Une excellente occasion de vous remémorer ce
fabuleux voyage dans quelques années !

Le premier jour, vous remettrez vos équipements (téléphone
portable, appareils connectés...) à votre accompagnateur qui les
conservera précieusement. Toutes sortes d'activités au cours du
séjour vous permettront de vous reconnecter à l'instant présent,
aux plaisirs simples et aux expériences que vous vivrez. De la
méditation, dont des séances sont organisées tout au long du
voyage, à la randonnée, chaque moment sera vécu pleinement, et
vous sentirez en peu de temps à quel point il est facile et plaisant
de se détacher, même provisoirement, du monde virtuel.
La sensation de liberté est grande, à tel point qu'à la fin du voyage,
nous faisons le pari que vous ne souhaiterez récupérer vos
équipements qu'au moment d'arriver à l'aéroport, pour profiter de
chaque instant en pleine conscience. Vous rentrerez ainsi
parfaitement reposé, prêt à relancer une belle dynamique.

Comment communiquer lors d’une session “temps libre”?
Au cours du voyage, vous aurez l'occasion, par exemple à Chefchaouen, de
vous perdre dans les ruelles de la Médina et découvrir le charme de la
vieille ville. Pendant cette session, des téléphones marocains vous seront
remis : vous pourrez ainsi communiquer avec vos accompagnateurs et vos
compagnons de voyage à tout moment.

Ne fait-il pas trop chaud l’été au Maroc ?
Vous voyagerez dans la région du Rif, au Nord du Maroc. Dans cette partie
du pays, les températures estivales sont très agréables : entre 20 et 28
degrés, et un beau ciel bleu qui embellira chaque étape de votre voyage.
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FAQ
Où vais-je loger ?
Durant ce voyage, vous logerez dans des hébergements
confortables, où chacun des hôtes saura vous faire goûter à la
fameuse hospitalité marocaine.
●
●
●
●

À Rabat, vous logerez dans un beau riad au coeur de la
Médina.
Dans la Médina de Chefchaouen, vous serez hébergé dans
une superbe maison d'hôtes.
En pleine forêt à Akchour, un chalet confortable vous
attendra après de bonnes journées de contact avec la nature.
Enfin, vous serez accueilli dans un gîte de montagne dans le
village de Mechkralla.

Que vais-je manger ?
Tout au long de l'expérience, vous mangerez des spécialités
marocaines préparées par vos hôtes ou dans des restaurants
typiques. L'occasion de goûter aux délicieuses recettes de la
gastronomie marocaine.
Bien entendu, il suffit de nous indiquer votre régime spécifique
avant de partir pour que votre expérience culinaire soit adaptée à
votre situation.
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LES CONDITIONS DE RÉSERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✔Papiers
Passeport valide au moins 3 mois à partir de la date d'entrée au Maroc.
✔Vaccins conseillés

Vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite A ;
Pour des séjours prolongés ou effectués dans de mauvaises (voire très mauvaises) conditions
d’hygiène alimentaire : fièvre typhoïde (éventuellement) ;
En cas de séjours ruraux prolongés : rage (très fortement recommandé).
✔Meilleure période : entre mars et septembre.
✔Durée de vol depuis Paris : environ 3,5 heures.
✔Décalage horaire

En hiver, pas de décalage horaire avec la France;
En été, - 1h

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie
!
Insérer une image
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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