DÉSERT : RANDONNÉE CHAMELIÈRE AUX DUNES
DE M’HAMID (09 jours)
RELAX A SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech.
Transfert vers un Dar (maison
traditionnelle) de la médina de
Marrakech à 10 minutes à pied
de la place Jaama El Fna où
vous logerez en demi-pension
(Petit déjeuner et repas du soir).
Jour 2 : Transfert vers M’Hamid où vous dormirez chez
l’habitant ou sous tente selon le nombre de participants.
Rencontre avec l’équipe qui vous accompagnera pendant la
randonnée.
Jour 3 : Départ de la méharée. Traversée de l'Oued Drâa,
passage à l'ancienne Kasbah dans la partie ancienne d’
M’Hamid. Déjeuner sous les tamaris avant d’atteindre le
tombeau de Sidi Naji, lieu de pèlerinage de la tribu des
Nouajis. Bivouac au pied des dunes autour d’un feu, animation
nomade.
Jour 4 : Départ tôt le matin pour les grandes dunes de l'Erg
Zahar, traversée du reg et de l'ancien Ksar Bousnaina.
Déjeuner à l’ombre des tamaris, avant de rejoindre les
splendides dunes de Zahar. Bivouac au pied des dunes,
animation nomade autour du feu.
Jour 5 : Réveil au lever du soleil et petit déjeuner. Départ de la
caravane vers les ruines d’Erg Essmar en passant par Ait
Ounbgui. Déjeuner en plein désert. Installation du bivouac,
diner et nuit sous la tente ou à la belle étoile.

LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Il est dédié à tous ceux qui
souhaitent prendre le temps de
découvrir le sud-est marocain,
d’apprécier le silence, aller à la
rencontre d’une nouvelle culture
en traversant les dunes et le
désert sous le soleil le jour et les
étoiles la nuit. Tout cela avec
une équipe d’amis nomades
travaillant comme une famille et
s’adaptant à votre rythme
(Nombre d’heures de marche
modulable par jour). Leur but
vous faire revenir avec du sable
dans les poches, des sourires,
des images et des émotions plein
la tête.

Jour 6 : Départ vers l’Erg Ait Ounir. La Méharée continue son
expédition à travers le désert. Déjeuner en route. Installation
du bivouac et nuit à l’Erg Ait Ounir.
Jour 7 : Après le petit déjeuner la caravane prend la route de retour vers M’Hamid. En
chemin, arrêt aux dunes de Douib pour le déjeuner puis retour à M’Hamid dans l'après-midi.
Jour 8 : Retour à Marrakech où vous logerez au Dar de la médina en demi-pension.
Jour 9 : Transfert à l’aéroport et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide, des chameliers (de vrais nomades), 3 dromadaires par
chamelier et un cuisiner, tous originaires de la région et connaissant parfaitement bien le
désert. Les dromadaires porteront vos sacs,
matériel de bivouac et la nourriture.
- 2 nuits dans un Dar (La première et
la dernière), 6 nuits en bivouac ou (2 nuits
chez l’habitant et 4 nuits en bivouac)
- Les tentes ne sont pas individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : En bivouac
(Toilettes dans la nature, il faudra brûler le
papier / possibilité de chauffer de l’eau
pour prendre une douche)

MERCI D’AMENER
-

-

Un sac de couchage
Une pharmacie personnelle
Des lingettes pour la toilette
Une serviette de toilette
Du papier toilette et un briquet
De bonnes chaussures de marche + des sandales pour reposer les pieds
Des vêtements confortables, amples et couvrants en fibres naturelles
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
Des sacs de plastique pour protéger du sable certains de vos articles
Pour vos bagages prévoyez un sac souple sans
armatures, afin de ne pas blesser les
dromadaires qui les porteront
Un petit sac à dos pour y ranger les affaires dont
vous aurez besoin pendant la journée

POINTS FORTS DU VOYAGE
- Contact étroit avec les populations locales
- Découverte de la culture Sahraouie
- Découverte du désert
- Calme et sérénité
- Une manière simple d’aller à la rencontre du
Maroc
- Des guides professionnels connaissant
parfaitement bien la région
- 6% du séjour est reversé au développement local

DATES DE VOYAGE
Du 15 septembre au 15 mai

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

8750 Dh par personne

785 € par personne

3 personnes

8085 Dh par personne

725 € par personne

4 personnes

7470 Dh par personne

670 € par personne

5 personnes

6915 Dh par personne

620 € par personne

6 personnes

6470 Dh par personne

580 € par personne

7 personnes

6135 Dh par personne

550 € par personne

8 personnes

5600 Dh par personne

520 € par personne

9 personnes

5575 Dh par personne

500 € par personne

10 personnes

5410 Dh par personne

485 € par personne

11 personnes

5300 Dh par personne

475 € par personne

12 personnes

5240 Dh par personne

470 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Marrakech - M’Hamid aller-retour
- 6 nuits + 5 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Chameliers +
Dromadaires + Pension complète
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des
jours 1, 2, 8 et 9
- Les boissons en dehors
de la randonnée
- Les dépenses
personnelles
- Les pourboires qui
seront à l’appréciation
des randonneurs

