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Conseils pratiques

Trousseau

Hygiene - Sante

Transports

Bagages - Armes

Documents importants

Programme

La Villa

Carte Géographique



FORMALITES

Vous devez avoir un passeport valable au moins 6 mois à compter de votre date d'entrée au Maroc

Aucun visa n'est nécessaire si vous êtes resortissant de l'Union Européenne.

Gardez une photocopie de votre passeport, de vos visas et billets d'avion, à part des originaux.

CLIMAT 

Le climat en juillet à Taroudant est sec, il ne pleut pour ainsi dire pas. 
La minimale saisonnière est de 25° et la température moyenne en juillet est de 33°. 

Il faut s'attendre à avoir des températures maximales au dessus de 30° en milieu de journée. 

En juillet, la durée du jour à Taroudant est d'environ 14 heures.

Le soleil se lève à 05h44 et se couche à 19h40. 

CONSOMMATION D'EAU

Ne buvez pas l'eau si vous n'êtes pas sûr de sa pureté (eau purifiée ou eau en bouteille).

Méfiez-vous des glaçons en dehors de la Villa.

Méfiez-vous de la nourriture servie crue (salades, crudités) en dehors de la villa.

ENERGIE

Les prises et le réseau électrique au Maroc sont aux mêmes normes qu'en France.

Aucun adaptateur n'est donc nécessaire si vous venez de France.

Prévoir suffisamment de batteries et un système de recharge avec un adaptateur.

DECALAGE HORAIRE

Un décalage d'une heure en été est appliqué au Maroc pour économie d'énergie. 

Il y a un décalage horaire entre la France et le Maroc de 1 heure (en moins).

MONNAIE

Pour calculer simplement : 10€ = 100 Dirhams (9,30€ exactement).

Le revenu moyen par habitant au Maroc est de 250€ par mois.

Les pourboires (BAKSHISH) font partie de la vie quotidienne des marocains.

Il est préférable de donner le pourboire en monnaie locale, cela vous évitera de faire le change.

À l’aéroport, prévoyez donc de changer l’argent et de demander de petites monnaies

Ne prenez pas avec vous plus d'argent liquide que nécessaire.

Sachez que le Maroc est peut-être le pays le plus sûr du continent africain en termes de sécurité et de santé.



Le matin il peut faire frais prévoyez un foulard et une veste polaire,

VETEMENTS

2 pantalons en toile, camouflé, vert ou sable

2 chemises ou T-shirt en toile, camouflé, vert ou sable

1 gilet de Chasse avec beaucoup de poches

1 chapeau ou Casquette

1 veste Safari avec beaucoup de poches pour les déplacements

1 Foulard/écharpe type Cheiche

1 paire de Pataugas ou Chaussures de Marche

1 paire de chaussures de sport type baskets

3 paires de chaussettes en coton ou en laine

1-2 ceintures.

1-2 maillots de bains

1 paire de sandales pour la piscine

3-4 Sous-vêtements et chaussettes

1-2 paires de shorts

1-2 paires de pantalons longs confortables

3-4 polos ou TeeShirts

2 chemises confortables à manches longues

1 coupe-vent imperméable

1 sweat ou une veste légère

ACCESSOIRES

Appareil photo, Caméra, Chargeurs

Lampe électrique

Lunettes plutôt que lentilles de contact, qui peuvent devenir insupportables avec la poussière

Lunettes de Soleil

Crayons, carnet de notes, livres

Sachets plastiques type Zip-Lock pour protéger les appareils fragiles de la poussière.



SANTE

Pansements auto-adhésifs

Aspirine/ paracetamol

Anti diarrhéique du type "Imodium " 

Anti infectieux intestinal du type "Ercefuryl" (sur prescription médicale)

Pastilles pour la gorge

Crème antiseptique

Crème contre les piqûres d'insectes

Gouttes pour les yeux

Crème solaire à haut facteur de protection

Crème de protection pour les lèvres

Antiseptique cutané (bétadine, héxomédine)

Collyre (biocidan )

Pommade anti-irritante (sénéphile mitosyl) ou pommade piqûres

Crème hydratante ou après soleil

Répulsif à moustiques à base de DEET (spécial zones tropicales)

Vos traitements habituels

Pince à épiler

Epingles à nourrice

HYGIENE

Attention auconditionnement et volume autorisé des produits liquides en cabine

Le plus simple étant de les mettre en soute

Savon

Brosse à dents et dentifrice

Shampooing

Déodorant

Brosse à cheveux

Brosse à ongles

Rasoir et mousse à raser

Des lingettes : pour pouvoir se rafraîchir et se dépoussiérer dans la journée.



Aéroport Paris ORLY SUD

Rendez-vous 09H30 au terminal SUD

Cie. RAM

Vol AT 663

Départ 13-juil 13H15

Arrivée 13-juil 15H40 Agadir Aéroport Al Massira

Aéroport Agadir Aéroport Al Massira

Rendez-vous Départ hôtel 13H30

Cie. RAM

Vol AT 664

Départ 17-juil 16H40

Arrivée 17-juil 21H00 Paris ORLY SUD

Avions    ALLER

   RETOUR



1 Malette fusils

1 Bagage en soute 1 Bagage en cabine

+



Validité 6 mois après retour

+



Vendredi 13-juil Arrivée à la villa 18H30

Matin RDV Orly à 09H30

A.Midi Voyage 13H15 à 15H40

Soir Installation villa Talaa vers 18H30

Samedi 14-juil

Matin Chasse 05h30 à 09H30

Journée Détente ou Excursions au choix de chacun

Soir Chasse 16H30 à 20H30

Dimanche 15-juil

Matin Chasse 05h30 à 09H30

Journée Détente ou Excursions au choix de chacun

Soir Chasse 16H30 à 20H30

Lundi 16-juil

Matin Chasse 05h30 à 09H30

Journée Détente ou Excursions au choix de chacun

Soir Chasse 16H30 à 20H30

Mardi 17-juil Arrivée Paris CDG 21H00

Matin Détente ou Excursions au choix de chacun

Départ hôtel 13H00

Voyage 16H40 à 21H00

Soir Arrivée à Paris

A.Midi
















