MAROC TAMARZIRT ÉVASION
Nous sommes une agence franco-marocaine, basée à Agadir. Je suis moimême française expatriée au Maroc depuis 7 ans. Fort de notre
expérience acquise et de notre très bonne connaissance du sud marocain,
Tamazirt évasion souhaite aujourd’hui proposer ses services auprès
d’Associations francophones.
Tamazirt Evasion, agence réceptive au Maroc
Faire découvrir le Maroc autrement, plonger dans la culture berbère,
mieux appréhender le mode de vie des marocains est l’esprit Tamazirt
Evasion auquel je suis profondément attachée.
RESPECT – CONVIVIALITE – AUTHENTICITE - EVASION sont les valeurs de
l’agence.
Une équipe mixte
Mon couple franco-berbère avec Halim, berbère né à Agadir, nous permet
de mettre au service de nos clients nos connaissances parfaites des
deux cultures.
Nos chauffeurs sont tous marocains parlant français, arabe, berbère.
J’accompagne moi-même des circuits et connais parfaitement le sud
marocain pour y avoir effectué bon nombre de repérages.
NOS PRODUITS
*

Circuits dans le sud marocain, villes impériales et routes des vins

Parce que chacun est unique, parce que les vacances doivent rester un
moment magique, nous réalisons aujourd’hui 99% de nos circuits sur
mesure. Ils sont adaptés aux envies, aux contraintes de chacun de nos
clients. Nous proposons également des circuits à la carte au départ des
grandes villes comme Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, Agadir. Ces
circuits sont d’une durée variable. Nous accueillons aussi bien les
familles ou amis que les groupes privés.
*

Séjours à Agadir

Avec 300 jours de soleil par an, Agadir bénéficie d'un climat idéal
toute l'année, en faisant une destination privilégiée au Maroc.
*

Excursions à la journée au départ d’Agadir

Des excursions permettant de découvrir l’arrière-pays qui ne manque pas
d’atouts ! Agadir est réputée pour sa station balnéaire mais de
nombreuses activités et excursions sont possibles et permettent de
sortir des sentiers battus.
*

Circuit avec location de voiture - autotour

Pour découvrir le Maroc en toute autonomie, notre formule Driv'Evasion
! Une formule économique sans la contrainte d'organiser son voyage.

NOTRE FLOTTE
Notre flotte de véhicules se compose de 4x4 et de minibus en parfait
état, climatisés.
NOTRE DIFFERENTIATION
Des produits sur mesure...
Le souci permanent de l'équipe Tamazirt évasion est de pouvoir coller
au mieux aux attentes et envies de chacun. Rares sont les fois où notre
clientèle a choisi un circuit à la carte proposé sur notre site. Le
plus souvent, circuits et séjours sont longuement débattus et adaptés
avant l'arrivée au Maroc. Tamazirt évasion se fait fort de prendre le
temps nécessaire à la définition de votre projet.
Des itinéraires hors des sentiers battus...
Nous proposons les « classiques » que sont les dunes de Merzouga ou
encore les villes impériales. Notre but est aussi de faire découvrir le
Maroc Nauthentique, loin des foules. De belles régions méritent d’être
découvertes et n’ont vraiment rien à envier aux plus connues. Pour vous
donner un exemple, voici notre circuit Merveilles de l’anti-atlas et
côte sauvage
http://www.tamazirt-evasionmaroc.com/circuit_4x4_au_maroc/decouverte/mervei
lles_de_lanti-atlas_et_cote_sauvage.html ou encore Lac Iriki et dunes
de chegaga
http://www.tamazirt-evasionmaroc.com/circuit_4x4_au_maroc/desert/lac_iriki_
et_dunes_de_chegaga.html
Nous sommes également en train de mettre en place un circuit « la route
des vins » avec visite de 4 domaines viticoles.
Voyager autrement...
Tout dans nos formules vise à faire vivre différemment le temps des
vacances au Maroc. Notre approche doit permettre de décompresser très
rapidement, de vivre des moments uniques et magiques. Chacun en retire
toujours quelque chose de fort et de particulier.
COMMUNICATION
*

Notre site internet : www.tamazirt-evasion-maroc.com

*

Notre page facebook : http://www.facebook.com/tamazirtevasionmaroc

* Quelques témoignages de nos clients :
http://www.tamazirt-evasion-maroc.com/temoignages/index.html ou encore
Tripadvisor
<https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g293731-d3559388-ReviewsTamazirt_Evasion_Maroc_Private_Day_ToursAgadir_Souss_Massa_Draa_Region.html>

Je vous invite à naviguer sur notre site internet pour vous faire une
idée des voyages que nous réalisons. Je vous joins également une
présentation de notre agence.

En cas d’intérêt de votre part, nous serions ravis de proposer nos
services à vos membres qui seraient intéressés par découvrir le Maroc
et ainsi être référencés comme Agence partenaire auprès de votre
Association.
N’hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d’informations.
Cordialement,
Christelle PELTIER
BP 7498 Al Fiddia - 80 035 Agadir - Maroc
Tel : 00212/661 29 35 90
Mail :

<mailto:contact@tamazirtevasion.com> tamazirtevasion@gmail.com

Site web : www.tamazirt-evasion-maroc.com
<http://www.tamazirt-evasion-maroc.com/>
Facebook : www.facebook.com/tamazirtevasionmaroc

