DÉSERT : RANDONNÉE, CONTES, MUSIQUE & TRADITION (9 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. Rencontre avec
l’équipe qui vous accompagnera pendant la randonnée.
Soirée d'accueil : contes, musique et chants berbères.
Nuit chez l’habitant ou en bivouac selon le nombre de
participants.
Jour 3 : Découverte de la palmeraie et visite de
l’ancienne kasbah, première nuit à la belle étoile
(initiation au conte).
Jour 4 : En quittant M’Hamid par la grande palmeraie,
vous partirez à Lahdibat en traversant de petites dunes et des tamaris. Veillée
autour
des contes de ruse et de malice, chants sahraouis.
Jour 5 : Après le petit déjeuner, vous traversez le reg de
Lahdibat puis la mer de sable jusqu'à Zahar "la dune hurlante".
Vous l'escaladerez pour profiter du panorama avant de vous
installer en contrebas pour la nuit. Veillée autour des contes
d’amour, récits fondateurs et chants des hommes bleus.
Jour 6 : Vous quitterez tranquillement la dune hurlante pour
arriver au tombeau du marabout sidi Naji (lieu de pèlerinage de
la tribu des Nouajis). Veillée contes merveilleux et djinns,
chants et "roul".
Jour 7 : Arrivée au campement de la palmeraie. Veillée finale
avec les chants Haratine, les contes de la caravane, les
musiques et chants Arib.
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.

LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Ce séjour atypique s’adresse à
ceux souhaitant vivre le désert
autrement. Accompagnés d’une
équipe d’amis nomades qui
travaillent comme une famille,
partez à la découverte des dunes
et des traditions de ce peuple la
journée et prenez le temps
d’apprécier la magie des contes
le soir. Entre initiation, écoute,
et magie du lieu vous serez
transportés dans des légendes et
des histoires qui vous plongeront
au sein de la culture locale. Le
but du voyage : vous faire
revenir avec du sable dans les
poches, des sourires, des images
et des émotions plein la tête.

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 (possibilité de
loger 2 nuits chez l’habitant)
- 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
4
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes
3 personnes
4 personnes

8865 Dh par personne

795 € par personne

5 personnes

8530 Dh par personne

765 € par personne

6 personnes

8365 Dh par personne

750 € par personne

7 personnes

8200 Dh par personne

735 € par personne

8 personnes

8030 Dh par personne

720 € par personne

9 personnes

7860 Dh par personne

705 € par personne

10 personnes

7700 Dh par personne

690 € par personne

11 personnes

7530 Dh par personne

675 € par personne

12 personnes

7360 Dh par personne

660 € 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 + 6 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Chameliers + Dromadaires + Pension
complète
- Les animations
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi les 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

