STAGE DE PEINTURE ET D ‘AQUARELLE
DE TANGER A ASILAH
Séjour au Dar Mimouna – Asilah

Tous les artistes ont voyagé en Italie et certains d’entre eux au Maroc pour y découvrir une
autre lumière.
Nous vous proposons un stage de peinture et d’aquarelle sur les traces de Delacroix et Matisse
avec un professeur.
JOUR 1

Arrivée Tanger – Accueil a l aeroport par Francoise votre hote qui vous guidera pendant tout
votre sejour : transfert au Riad le « Dar Mimouna » a Asilah
Accueil par Faiza installation dans vos chambres : presentation de votre sejour autour d un
dejeuner brunch avec votre professeur
Visite de la medina
Dîner et nuit au Riad

JOUR 2

Après le petit-déjeuner, départ dans la campagne pour 2 H30 de cours avec votre
professeur.Vos sensations sur place vous feront, vous arrêter là où vous l’aurez décidé avec
votre professeur et Françoise.
Déjeuner atypique dans une auberge perchée sur une colline au milieu des nids de cigognes et d’un
minaret.
Après- midi : retour au Riad puis découverte du port d’Asilah : 2h 30 de cours, arrivée des
pécheurs et coucher de soleil sur les remparts.
Dîner et nuit au Riad
JOUR 3
Petit déjeuner
Départ pour Tanger , 2 h30 de cours dans le café Baba dominant la baie de Tanger, il est resté
intact depuis que les Rolling Stones sont partis.

Déjeuner dans un endroit de rêve, sous les oliviers du jardin de « chez Darna »
Après – midi : 1 heure de cours dans les jardins de la Mandoubia, départ pour la vieille montagne
longeant le Cap Spartel, arrêt aux grottes d’Hercule pour 1h 30 de cours
Retour a Asilah
Dîner dans un restaurant d’Asilah «Chez Garcia »
Nuit au Riad

JOUR 4

Petit-déjeuner
Départ à Sidi Braits apres 30mn de piste vous decouvrirez une grande plage de sable blanc, 2
h30 de cours
Déjeuner sous une paillotte face à la mer
Après-midi : baignade et farniente
Retour au Riad : 2h30 de cours au Riad avec « surprise »
Dîner, coucher du soleil sur la terrasse avec barbecue face à la mer
Nuit au Riad
JOUR 5

Petit-déjeuner
Départ pour les ruelles d’Asilah et la Criquia, 1 h30 de cours
Retour au Riad : 1 h de cours avec un modèle vivant
Déjeuner au Riad
Départ pour Tanger : Thé à la menthe au café Hafa en face du détroit de Gibraltar
Un petit tour dans le foundouk des tisserands
2h30 de cours sur la grande terrasse de l’hôtel Continental en face de la baie,
Dîner de clôture dans cet endroit magique
Retour et nuit au Riad

JOUR 6
Petit déjeuner
Départ d’Asilah pour l’aéroport de Tanger

TARIFS
Pour une personne en chambre double : 1000 €
Pour une personne en chambre individuelle 1200 €
Le prix comprend :
L’hébergement en demi-pension ( déjeuner ou dîner selon les activités)
Les transferts sur place
Les cours de peinture avec un professeur ( 5 h par jour)
Une accompagnatrice sur place
Le prix ne comprend pas :
Les boissons
L’aérien
Les assurances annulation et perte de bagages et rapatriement .

REGLEMENT
Acompte de 50% à l’inscription
Solde : une semaine avant le départ

