
SPÉCIAL RÉVEILLON  
Du 30 Décembre 2013 au 1er Janvier 2014 

 
1er jour – Lundi 30 Décembre 2013 : COULEURS BERBERES 
Installation sous les tentes étanches et climatisées (chaud/froid). Dîner traditionnel. Feu de camp. Nuit.  

Option : déjeuner  

2ème jour – Mardi 31 Décembre 2013 : COULEURS BERBERES 
Petit déjeuner. Matinée balade pédestre dans le petit village berbère de Tifriouine, avec thé à la menthe chez 
l’habitant. 
 
Déjeuner.  
 
Après-midi : Activités. 
Options : 
- Balade en quad de 2 heures 
- Balade à dos de dromadaire 1 heure 
- Ateliers poterie + calligraphie arabe et berbère (pour les étrangers) 



Soirée de réveillon.  
Menu : 
Cocktail maison avec ou sans alcool 
Salades marocaines variées, briouettes 
Tagine de poulet au citron et aux olives 
Méchoui avec garniture de légumes 
Corbeille de fruits 
Délice Couleurs Berbères 
Thé à la menthe ou café 
½ vin + ½ eau par personne ou boissons soft  

Soirée animée par troupes folkloriques Houmada et Dekka Marrakchia + acrobates + cracheur/jongleur de feu. 
Coupe de champagne à minuit autour du feu de camp. 
Continuation par une soirée dansante avec D.J. 

3ème jour – Mercredi 1er Janvier 2014 : COULEURS BERBERES - Départ 

Brunch buffet tardif (de 10 h à 14 h). 



 
1 / Forfait sur la base de 3 jours/ 2 nuit – Du 30 Décembre 2013 au 1er Janvier 2014 

PRIX/PERSONNE en tente double ou triple ou quadruple : 
Base 40 pax et + = 2005 Dirhams 
Base 35/39 pax = 2134 Dirhams 
Base 30/34 pax = 2206 Dirhams 
Base 25/29 pax = 2375 Dirhams 
Base 20/24 pax = 2507 Dirhams 
 
Supplément single = 437 Dirhams 
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre et la tente des parents : 700 Dirhams 

LE PRIX COMPREND : 
- L’hébergement 2 nuits en bivouac grand confort au domaine Couleurs Berbères 
- La pension complète du dîner du 1er jour au brunch du dernier jour 
- La soirée de réveillon au domaine Couleurs Berbères telle que mentionnée au programme 
- La balade pédestre dans le village de Tifriouine avec thé à la menthe chez l’habitant 
- Activités 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les boissons (sauf lors du dîner de réveillon) 
- Les déjeuners du J 1 et du J 3 
- Les extras et dépenses d’ordre personnel 

OPTIONS depuis Couleurs Berbères : 
- Balade en quad de 2 heures, 40 kms (âge minimum 16 ans) : pilote = 600 Dirhams/ passager = 300 Dirhams 
- Balade à dos de dromadaire 1 heure (par petits groupes de 8) = 200 Dirhams/pax 
- Ateliers poterie + calligraphie arabe et berbère = 1500 Dirhams pour le groupe 

2 / Forfait sur la base de 2 jours/1 nuit – Du 31 Décembre 2013 au 1er Janvier 2014 

PRIX/PERSONNE en tente double ou triple ou quadruple : 
Base 40 pax et + = 1596 Dirhams 
Base 35/39 pax = 1764 Dirhams 
Base 30/34 pax = 1725 Dirhams 
Base 25/29 pax = 1875 Dirhams 
Base 20/24 pax = 1999 Dirhams 
Supplément single = 220 Dirhams 
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre et la tente des parents : 500 Dirhams 

LE PRIX COMPREND : 
- L’hébergement 1 nuit en bivouac grand confort au domaine Couleurs Berbères 
- La pension complète du dîner du 31 Décembre au brunch du 1er Janvier 
- La soirée de réveillon au domaine Couleurs Berbères telle que mentionnée au programme 
- Activités  

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les boissons (sauf lors du dîner de réveillon) 
- Les déjeuners du J 1 et du J 2 
- Les extras et dépenses d’ordre personnel 

3 / Forfait sur la base de la soirée sans logement Du 31 Décembre 2013 : 700 dirhams 

 

 
                                                   HAMADA-TOURS.COM 

      CENTRALE DE RESERVATION 
 TEL : (34) 958 64 09 08 

 

Administrateur
Note
Pour réserver, merci de cliquer sur "contact " dans le menu à gauche de votre écran et de bien préciser le type de forfait souhaité. A noter que votre réservation sera validée après paiement d'un acompte.


