
SEMAINE FINALE TARFAYA - MAROC OLR
"LES CARRIÈRES DU DÉSERT" 

 

SPECTACLE "PORTE ATLANTIQUE" TARFAYA SPORTING PIGEONS-CANARIAS CLUB
Il s'agit d'un événement organisé les 14,15,16, 17   avril 2020 dans les installatons de  Derby Tarfaya - Maroc
OLR à Tarfaya, avec trois super fiaaes siiuataiées:

FINALE DU DERBY TARFAYA-MAROCCO OLR EDITION 19-20
FINALE INTERCLUBS 2020
FINALE INTERNATIONALE PRESTIGE - CASABLANCA 1000 KM

Les  partiipants  et  les  visiteurs  du Saaoi  Iiteriatoiaa  "Porte  Ataaitiue"  Tarfaya  Sportin  Pineois-
Caiarias Caub déterminent l'environnement d'une manière spéiiale autour des iourses de pigeons et des
oiseaux sportiss
Dans les tribunes, il y a du temps pour parler, éihanger des opinions ou simplement se promener dans
l'enieinte  et  la  villes  De  nombreux  iontaits  sont  partagés  iii  et  des  expérienies  sont  éihangéess  Des
speitailes avei des animaux et avei l'ofre de produits maroiains et profter pour mieux se ionnaître entre
le grand publii et les ians et un programme atraiti iont de la visite une expérienie unique 

ORGANISATION DE CLUB CANARIEN.
iardi 14 avril 2020
• 10:00 Présentaton aux iomptoirs d'enregistrement Binter à l'aéroport de Gran Canaria
 • 12:15 Départ du vol Gran Canaria pour Tariaya (Passeport néiessaire) - (Binter Canarias)
 • 14:30 arrivée à l'aéroport de Laayoune (heure loiale)
 • 15:30 Départ de l'aéroport pour l'hôtel à Tariaya
 •17:00  Arrivée à 17h00 à l'hôtel à Tariaya et iollaton d'arrivée
• 17:10 Basiuetin Pubaic dans les installatons du derby Tarfaya-Maroc OLR et départ des pigeons pour la 

ville de Casablania pour le Grand PRESTIGE Race de Casabaaica 1000 ki 
 • 21:00 dîner

Mercredi 15 avria 2020
•  8:00 Pett dééeuner àà l'hôtel
• 9:00, publii basque basque dans les loiaux du derby tariaya-Maroi OLR et départ des pigeons pour la 

ville d'Agadir
• 14:00 Dééeuners Proftez de la éournée avei des ians loiauxs Nourriture et boisson
• Vous pouvez aiheter des souvenirs et de l'artsanat et toutes sortes d'artiles à la Foire "Porte Atlantque"
• Iniormaton ilimatque aux points de voyage des pigeons et émission de vidéoss
• Grande tombola pour le départ de Tariaya - Maroi OLR, la spéiiale Golden Odyssey One lof Raie
• 21h00 Dîne 



Jeudi   18 avria 2020
• Pett dééeuner à 8h00 à l'hôtel
• 8h30 visite au Lof pour assister au plus grand amateur de la iourse One Loir au monde avei trois super 
fiaaes siiuataiées:

1. Fii du Derby Tarfaya-Marocco OLR Editoi 19-20
2. Iitercaubs fiauu 2020
3. Fiiaae iiteriatoiaae PRESTIGE - CASABLANCA 1000 Ki (The Desert Raaay)

• 14:00 Dééeuner au Lofs Proftez de la éournée avei des ians loiauxs Nourriture et boisson
• Vous pouvez aiheter des souvenirs et de l'artsanat et toutes sortes d'artiles à la Foire "Porte Ataaitiue"
• Iniormaton ilimatque aux points de voyage des pigeons et émission de vidéoss
• Grande tombola pour le départ de Tariaya - Maroi OLR, la spéiiale Golden Odyssey One lof Raie
• 21:00 Dîner et bienvenue et iérémonie de remise des prix 

Veidredi   avria 2020 Retour à Grai Caiaria
• 8s00 pett dééeuner à l'hôtel
 • 8h30 visite du grenier pour assister aux pigeons qui iontnuent d'arriver d'Anadir et de Casabaaica
 • 17h00 départ de Tariaya pour l'aéroport
 • 19h00 départ pour Gran Canaria
 • 19h45 arrivée à Gran Canaria (heure loiale)s Fin du voyage

Nous vous rappelons que vous pouvez vous insirire pour l'après-iourse de Casablania à 1000 Km 
du Rally del aire, le reiord du monde de One Lof Raie en iompétton iolombophile, «LA CARRERA
DE LAS ARENAS DORADAS» 

Boiie chaice à tous aes partcipaits à aa course 

Nous vous rappelons que vous pouvez enregistrer dans l'après-iourse à 1000 km de Casablania le reiord du
monde de One Lof Raie en pigeon, "LA CARRERA DE LAS ARENAS DORADAS"s 

 EXCURSION FINALE DERBY INTERNATIONAL TARFAYA-MAROC OLR
Coipreid:

➢ Vol aller-retour au départ de Laayoune (passeport requis)
➢ Bus de l'aéroport de Laayoune à l'hôtel de Tariaya et retour à l'aéroport
➢ Sééour à l'hôtel 3 nuits
➢ Entrée de la ioire "Porte Atlantque" et fn d'Agadir
➢ Pett dééeuner, dééeuner et dîner

PLACES LIMITÉES
➢ Date limite   de la réserve le 28 février 2020 

Persoiies de coitact: 
Carlos Medina Jaber 
Email:  grupoéaber@gmailsiom 
Tin: 0034 645 096 462
 


