
  Dates : Dates :  été 2020 (∼ 6 au 16 juillet 2020) 
  Lieu :Lieu : côte atlantique du Maroc 
  Prix :Prix : CHF 2400.- (actions de financement prévu)  
  Destinataires :Destinataires : de 16 à 25 ans (aux dates du voyage) 
Nombre de places :Nombre de places : 15 à 30 personnes 
  Voyage :Voyage : en avion 
Délai d'inscription :Délai d'inscription :  31 octobre 2019 
  Rencontres :Rencontres : une rencontre d'information  

• Vendredi 27 septembre 2019 à 20h00 
  et quatre rencontres de préparation, obligatoires. 

• Vendredi 6 décembre 2019, 20h00 - 22h00 
• Vendredi 28 février 2020, 20h00 - 22h00 
• Samedi 9 mai 2020, 9h00 - 16h00 
• Vendredi 5 juin 2020, 20h00 - 22h00 

   

Le prix inclut : 
 

Déplacements Delémont-aéroport (et retour), voyage en avion, transports sur place, nuitées, 
pension complète,  marche, guides. 
 
Conditions de réservation : 
 

Un acompte de 200.- devra être versé dans les deux semaines après le délai d’inscription. 
 
Conditions en cas d'annulation : 
 

Annulation jusqu'à un mois avant le départ : CHF 500.-  
Annulation moins d’un mois avant le départ : CHF 2400.-  
Il est conseillé d’avoir une assurance annulation-rapatriement (non compris dans le prix du 
voyage). www.saoe.ch 

Pour l'été 2020, le saoe propose  
aux jeunes une aventure hors du 

commun et extrêmement  
enrichissante, sur les côtes du  
littoral atlantique, au Maroc. 

Océan  
atlantique 



Vivre une expérience spirituelle et humaine dans le désert. 

Partir à la découverte de nouvelles terres. 

Saisir l’occasion de prendre un temps pour soi. 

Découvrir la Côte Atlantique et ses dunes. 

Repartir à la recherche de la Source. 

Choisir l’aventure. 

Vivre l’évasion. 

 
 
 
 
Les 10 jours du voyage 

Jour 1 :  
 Bâle - Marrakech (nuit à l’hôtel) 
 

Jour 2 :  
 Marrakech - Essaouira / trajet en bus puis 

découverte de la ville de Essaouira (Mogador lors 
du protectorat français)  

 

Jour 3-7 :  
  Rencontre avec l’équipe de chameliers qui nous 

accompagnera. Marche le long de la Côte 
Atlantique, tout en traversant les dunes du Cap 
Sim. Marche entre les dunes  et l’océan. 
Découverte de la culture Marocaine à travers une 
nuit chez l’habitant.  

 

Jour 8-9 : 
 Retour sur Marrakech et journée découverte à 

Marrakech, découverte d’une mosquée et des 
souks !  

 

Jour 10 :   
 Marrakech - Bâle  

Bernard Voisard 
saoe 
Texerans 10 
2800 Delémont 
032 422 64 65 
bernard@saoe.ch 

 

Rencontre d'informationRencontre d'information  
 

Vendredi 27 septembre 2019 à 20h00 
au centre St François à Delémont 
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