Sophie DROUET
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE En MAUGES

Tel : 06 26 83 51 38 ou 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

MAROC
SEJOUR EN MAISON D’HOTES à MARRAKECH

HANDIOASIS est un concept sécurisant, permettant
d’accueillir les personnes en situation de handicap et de
leur permettre de s’évader à hauteur de leurs rêves.
Notre maison d’hôtes et tout ce qui l’entoure permet à nos
résidents de vivre le temps de leur séjour avec le plus
d’autonomie et de liberté possible.
Nous avons choisi le Maroc car le pays nous a séduit par
son intérêt touristique, son climat, sa population
accueillante et par le dépaysement qu’il procure.
Notre quotidien dans notre travail au contact des personnes en situation de
handicap et nous a donné envie de leur donner la possibilité de voyager.
Les familles qui les entourent ont, elles aussi le droit aux vacances et au
repos : nous sommes là pour les aider à profiter pleinement de leur séjour
pour sortir de leur quotidien.

Votre Chambre :
Les chambres sont en construction traditionnelle et possèdent chacune une salle de bain privée (douche à
l’italienne, WC, lavabo) .Elles sont meublées et décorées d’artisanat marocain et équipées de climatisation
réversible et TV.
Vous pourrez profiter d’une terrasse privée devant chaque chambre.

Prix par personne : 830 €
Du Dimanche 14 au 21 septembre 2014

Le prix comprend :
Le vol NANTES / MARRAKECH en vol charter
Les transferts aéroport / hôtels / aéroport
La demi-pension à l’hôtel
Les assurances multirisques

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les déjeuners
Les visites

Sur place et selon vos envies et vos possibilités nous organisons des excursions

Membre du réseau SELECTOUR AFAT – 1er réseau français d’agences de voyages
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