Calendrier Taddart au 31/01/2017
Nos prix sont à titre indicatif, applicables sous conditions (suivant le nombre de personnes et la
période) et ne comprennent pas le vol aérien sauf si précisé dans le document.
Pour les groupes constitués et l’aérien nous contacter.

Maroc
Séjour immersion – individuel et groupe
• Marrakech, séjour dans une maison d’hôtes traditionnelle au cœur de la médina avec guide
culturel 1 journée + hammam/gommage/massage et atelier cuisine (avec les achats des
produits frais en médina) - 4 jours en ½ pension avec transfert aéroport).
Extension possible monde rural et sur Essaouira - Stage Yoga et atelier de Calligraphie sur
demande.

Départs

350 €
Toute l’année

• Fès, séjour en ½ pension dans une maison d’hôtes familiale dans la médina + visite guidée,
8 j.
• Les villes impériales en train et maisons d’hôtes familiales (Marrakech, Fès, Rabat) 9 j.
• Vallée de Zaouit Ahansal au cœur du Haut-Atlas central, séjour en gîte familial, 8 j.

Prix

550 €

580 €
Printemps, été,
automne

550 €

• Vallée des Roses, route des kasbah vers Ouarzazate, Gorge Dades, séjour en gîte familial 8j.
printemps
Séjours en étoile et activités paysannes. Avril : ramassage fourrage, luzerne, travail des champs –
automne hiver
Mai : ramassage roses - Sept : ramassage figues. Marche de tous niveaux, activités paysannes,
cuisine avec la famille, ..si vous le souhaitez, permettant de découvrir la vie au quotidien des
berbères du haut atlas. 8 j.
Extension possible vers le M’goun (2 jours–1 nuit pour atteindre un petit village en montagne).

530 €

Randonnées – groupe 4 - 12 personnes
• Transhumance dans le Haut Atlas, au pied du M’Goun, à la rencontre des Ait Ahmed et les
Ait Imghrane – Immersion dans leur vie traditionnelle de nomades, 12 j.

15 au 26/07,
05 au 16/08

1100 €
(base 10)

• Sur la route de Merzouga – vallées, oasis, kasbah et désert 8j
(dates gauche) 700 €
(base 10)
Réveillon du 26/12 au 2/01/2017, du 21 au 27/01, du 04 au 11/02, du 11 au 18/02, du 18 au 25/02
et du 11 au 18/03, réveillon 28/12 au 04/01/2018
• Entre dunes et mer, randonnée sur la côte atlantique, 9 j. Portage des affaires par une équipe
chamelière. Extension possible Essaouira dans la médina, près de la mer et de la plage

- 08 au 16/04,
06/05 au 14/05,
15 au 23/07.

• Le Rif : Chefchaouen et le parc national de Talassemtane, 9j dont 5j de marche La marche débute à Chefchaouen et se termine à Oued Lao (bord de mer) en passant par Azilane,
Akchour et Bni Maala.

(dates gauche)

- 06 au 14/05, 14 au 23/07, 09 au 17/09 2017

650 €
(base 10)

600 €

(base 10)

Burkina Faso
• Contes et randonnée au pays Gourounsi, 11 j (extension 15j, parc animalier Nazenga - nous
contacter) – groupe 10/12 personnes
Séjour itinérant, à pied, au pays Gourounsi, à la rencontre du peuple Kasena, berceau de la tradition
(dates gauche)
orale où l’art vivant du conte se transmet de génération en génération, formidable mémoire des
cultures et traditions africaines. Départ les lundis et retour les jeudis, du 16 au 26/01, et pendant
les vacances d’hiver et d’automne 2017.

A partir
1200 €
Avec
Aérien
base 1012 pers.)

Sénégal
• Fleuve de vie, 9 j. Séjour participatif dans les villages qui bordent le fleuve Sénégal : Ndiarem
Walo, Gaé, Goumel ou Bokkhol …(entre Saint-Louis et Dagana) centré sur la vie sociale des
habitants avec une participation des voyageurs à des activités champêtres comme le maraîchage,
l’élevage ou bien la pêche mais aussi à des actions ponctuelles - symbolique et physique à la fois concernant l’école du village. Sans oublier la tradition orale, les savoir-faire, les relations avec la
nature avec des balades à pieds ou en pirogue d’un village à l’autre...
Dates de départ au choix à partir de 2 personnes.

D’octobre à
juin

A partir
1105 €
Avec
Aérien

Équateur
. Des hauts plateaux à la Forêt Amazonienne - Group 10-12 pers. 15 jours
Ce circuit vous propose une immersion au cœur des communautés indiennes quechuas d'Equateur.
Verdoyantes vallées, hauts plateaux andins, volcans aux sommets enneigés, forêt amazonienne
tropicale, les communautés connaissent parfaitement leurs territoires ; elles y ont conservé leurs
Dates gauche
traditions, leur mode de vie et une identité très forte.
Balade en forêt tropicale, excursion sur les pentes du Chimborazo, le plus haut volcan du pays, visite
du site inca d'Ingapirca, …Transport public
Du 08 au 22/10/2016, 12 au 26/11/2016, 14 au 28/01/2017, 11 au 25/02/2017, 11 au 25/03/2017 , 08
au 22/04/2017, 13 au 27/05/2017, 16 au 30/07/2017, 05 au 19/08/2017, 07 au 21/10/2017, 04 au
18/11/2017
• Les Andes, trésor culturel et naturel au cœur des communautés -– Group 10-12 pers. 15 jours
Au Nord Ouest de Quito dans la province d’Imbabura, région à multiple éco-systèmes.
Séjour conçu en vue de vous faire profiter de la diversité culturelle et environnementale de
l'Equateur et du caractère chaleureux de ses habitants. L’occasion de vous sensibiliser sur l’identité Dates gauche
des communautés indigènes avec qui vous pourrez échanger sur des thèmes comme la gestion et la
préservation des ressources. Soirées inoubliables de partages autour du théâtre villageois et de la
musique. Paysages et lieux exceptionnels. Transport privé.
13 au 27/05/2017, 03 au 17/06, 16 au 30/07/2017, 05 au 19/08/2017, 09 au 23/09/2017

A partir
2380 €
(base
10-12)
Avec
Aérien

A partir
2550 €
(base
10-12)
Avec
Aérien

Népal
• Le Mustang randonnée, 18-J (16 nuits sur place) – Randonnée - Groupe de 2 à 10 pers.

Dates sur la
A la découverte du "Royaume Interdit" - Départ en soirée – Retour J+1
gauche –
Départ
le soir
Dates :10 au 27/03 2017, 12 au 29/05, 09 au 26/06, 15 au 31/07,12 au 28/08, 09 au 15/09, 29/09 au
en général
16/10

2950 €
Avec
Aérien
(base 6)

L’EUROPE AUTREMENT
Albanie
• Escapade unique au pays des aigles, circuit, 15 j – Groupe de 4 à 10 personnes
Dates : 13 au 27/5, 10 au 24/06, 15 au 29/07, 05 au 19/08, du 09 au 23/09, vacances automne
2017
• Randonnée dans les Alpes albanaises, circuit, 15 j - Groupe de 6 à 10 personnes
Date : 05 au 19/08 et du 09 au 23/09 2017

Mai à Octobre 1730 €
Avec
(voir dates sur
Aérien
la gauche)
(base 10)
Juin à Sept.

1730 €
Avec
Aérien

(voir dates sur
la gauche)
(base 10)

Pays Bas – Séjour vélo (classique et électrique) – bateau péniche – Groupe international :

1050 €
Et

• Le Tour du Sud, le cœur vert des Pays Bas, 8j (base cabine 2p – possibilité cabine 1,3 p)
Cabine en lits superposés (1000 euros) et en lits côte à côte (1140 euros)

Mai à
• Le Tour du Nord, la perle des pays bas 8j (base cabine 2 personne – possibilité cabine 1,3 p) septembre
Cabine en lits superposés (1000 euros) et en lits côte à côte (1140 euros)

Espagne - Andalousie - Séjours nature et culture – Groupe et Individuel à partir de 2

1180 €
Suivant
confort de
la cabine

Avril à octobre
650 €

• Grenade et los Alpujarras, séjour individuel en liberté, 9j (prix base 4 personnes)
• De Grenade aux plages de Cabo de Gata – séjour individuel en liberté, 15 j
(prix base 4 personnes)

1050 €

Portugal - A partir de 2 personnes
• Lisbonne Autrement en partenariat avec une association locale qui se propose de vous faire
découvrir une Lisbonne Insolite – séjour d’1 semaine – samedi- samedi
• Lisbonne Autrement : découvrir une Lisbonne Insolite en 4 jours / 3 nuits

650 €
Toute l’année
400 €

• Lisbonne et la serra da Estrela
Lisbonne Autrement en partenariat avec l’association Mo De Vida qui se propose de vous faire
découvrir une Lisbonne Insolite et de séjourner en montagne dans une famille
Toute l’année
séjour d’1 semaine : 4 nuits à Lisbonne - 3 nuits dans une famille située en montagne dans la Serra
da Estrela. Transhumance au mois de juin.

680€

• Porto Autrement, la vie en rose - 4 jours / 3 nuits (possibilité de rallonger le séjour)

Toute l’année

400 €

• Porto et la vallée du Douro à pied, en train, en tuk tuk électrique et en voiture de collection
ou mini bus.
03/6 au 10/6 et 09 -16 / 09 2017 – groupe 10-12 personnes

Dates gauche

1000 €
(base 10)

Italie – Venise autrement – séjour Individuel à partir de 2 personnes
Toute l’année. A partir
• Découvrez la Venise secrète, la vie quotidienne, les anecdotes, les curiosités qui ne se trouvent pas
de 590 €
dans les guides… de 5 jours à une semaine (préconisé)
Estonie – Les charmes de la Baltique – circuit 15j - groupe 10-12 personnes
•Destination d'Europe dépaysante - Beauté des paysages - Patrimoine-traditions conservés -Des
citoyens très engagés dans l'écologie - Découverte de la culture Seto.
Climat doux (25-30°) l'été - luminosité exceptionnelle. Sauna.
13 au 27/5, 10 au 24/06, 15 au 29/07, 19/08 au 02/09, 09 au 23/09 2017
Estonie – Séjour bien-être en Estonie – circuit 9 j - groupe 10-12 personnes
Situé au sud des côtes finlandaises, le plus petit des pays baltes saura vous séduire par ses
richesses naturelles, et son esprit traditionnel encore bien présent. Ce séjour paisible vous permet à
la fois de faire des activités reposantes et ressourçantes, comme le sauna et les massages, et de
découvrir les multiples facettes de l’Estonie.
En hiver, la randonnée est remplacée par une sortie avec des chiens de traîneaux et il y a d’intégré,
la visite de la très belle ville de Riga (Lettonie).
Dates 2017-2018 : du 6 au 14/05, 19 au 27/08 (possibilité extension sur Riga en Lettonie) – du
30/12 2017 au 8 /01 2018 (aller via Riga (Lettonie) et retour via Tallinn. (réveillon 31 décembre
2017 et Noël Séto les 6 et 7 janvier 2018.

Avec
Aérien
2350 €
(base 10)

Mai à
septembre
(voir dates sur
la gauche)
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Avec
Aérien
1650 €
(base 10)

