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Séjour : De la capitale spirituelle du royaume, Fès,
à la découverte du désert du sahara de Merzouga

Voyageurs Solidaires vous propose un trekking à la découverte des grands hamadas du sud
marocain et participer au projet « Une maison au pied du mont Rheriss » avec son chantier
au profit d’une famille Berbère menés par l’association «Ensemble»
Durée du séjour : 15 jours

Dates des séjours

6 au 20 mars 2016
3 au 17 avril 2016

Le prix du séjour (par personne)
+ Une contribution solidaire de

589 €/pers
90 €/pers versé à l’association Ensemble
Soit un Total de 679€/pers

Groupe limité à 9 personnes maxi par séjour
Programme du séjour
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Fès,
Accueil et prise en charge par notre équipe, en fonction de votre heure d’arrivée et transfert vers
l’hébergement chez l’habitant dans la médina de Fès, dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : à Fès
Petit déjeuner
Visite guidée de la médina de Fès avec un accompagnateur hors repas (déjeuner et dîner), et départ
le soir direction Merzouga :
Vous prenez le bus qui part de Fès le soir à 21h30 direction Merzouga et arrivée à 07H30 le
lendemain (durée du trajet 12h environs en bus), puis un taxi vous emmène pour rejoindre HASSI
LABIAD,
Jour 3 : Hassi Labiad Pension complète

A votre arrivée, vous serez accueillis à Hassi Labiad, chez l’habitant, dans une jolie maison
traditionnelle tenue par Mohamed et sa famille. La maison est composée de trois chambres simples,
propres avec douches et toilettes.
Les repas de midi, du soir et le petit déjeuner sont préparés sur place par la famille et servis dans le
grand salon de la maison ou avec la famille. Plats traditionnels, couscous, tajines….
Jour 4 : Hassi Labiad Pension complète
Pendant ces 2 jours, visite des environs et activités à définir sur place :





Visite des dunes à pied des Oasis, des dunes, système d’irrigation traditionnelle (libre)
Visite d’un atelier de taille de fossiles. (libre)
Assister et écouter de la musique Gnawa et autre rythme du désert à Khamlia. avec un
groupe de jeunes locaux (paiement à la chaussette), taxi à prévoir
Balade à dos de dromadaires (à réserver sur place avec Mohamed)

Jour 5: Hassi Labiad > Méharée dans le désert. Pension complète
« Kms parcourus pour 5 jours : environ 100 kms, marche accessible pour tous, les dromadaires
porterons les bagages, seul votre sac à dos vous accompagnera, et si besoin, un taxi brousse sera à
disposition.»
Après le petit déjeuner chez Mohamed, départ avec une équipe de guide, chameliers et dromadaires
à la découverte des grandes Hamadas du sud marocain et de ses habitants sur 5 jours, marche à pied
ou à dos de dromadaires de 4h à 5h de marche/jour au rythme de la caravane.
Déjeuner à l’ombre d’un arbre et nuit avec dîner sous tentes ou à la belle étoile, musique, chants et
feux de camps.
Jour 6: Méharée dans le désert.
Jour 7 : Méharée dans le désert.
Jour 8 : Méharée dans le désert.
Jour 9 : Départ pour retrouver la famille de Said à Boungaref : Pension complète
Départ du dernier lieu de campement pour arriver à Boungaref chez Saïd et sa famille, une ancienne
famille nomade.
Vous serez accueillis par Saïd et sa famille, repos, détente, connaissance avec la famille de Saïd, qui
se fera un plaisir de vous préparer de délicieux plats pendant votre séjour.
L’hébergement se fera chez Saïd soit sous tentes (camping) avec toilettes sèches et cabinet de
toilette, soit à l’intérieur de sa maison dans une grande pièce commune avec douches et toilettes à
l’extérieur.
Les repas (plats traditionnels, couscous, tajines…) du midi, du soir et le petit déjeuner sont préparés
sur place par la famille et servis dans le grand salon de la maison avec la famille ou au camping.
Jour 10 : Boungaref Pension complète chez la famille de Saïd.
La journée : repos ou visite à pied des jardins de Saïd, participation à la fabrication des repas...
Jour 11 : Boungaref Pension complète chez la famille de Saïd.

½ journée : participation au projet «UNE MAISON AU PIED DU MONT RHERISS»
Visite de l’ancienne maison familiale où se situe le projet de l’association « Ensemble » pour plus
d’information sur le projet de l’association «Ensemble» veuillez cliquez

ici.

Les réalisations 2016 :
Grâce à votre participation financière et votre action sur le terrain, vous permettrez au projet en
cours d’aborder une nouvelle étape :
- Votre action : visite du lieu, dresser les plans, observation de l’intervention des habitants sur la
construction et la rénovation de la maison. Reconstruction des enclos pour les troupeaux avec les
pierres de la montagne accompagnés des habitants.
- Par les habitants : finalisation de la 1e tranche 2015 des travaux de la maison et des chambres par la
mise en place des fenêtres et portes.
½ journée : La réserve naturelle Tikhertouachène, avec ses gazelles Dama, Dorcas et ses Oryx.

Jour 12 : Boungaref Pension complète chez la famille de Saïd.
½ journée : Poursuite de la participation au projet «UNE MAISON AU PIED DU MONT RHERISS»
½ journée Marche et visite du village de Boungaref.
Jour 13 : Boungaref Rissani > Fès
Après le petit déjeuner, de Boungaref à Rissani : transfert en taxi brousse avec Ibrahim
Visite du souk et de la médina de Rissani, repas du midi dans un restaurant typique du souk.
Le soir, départ du bus Rissani direction Fès (nuit dans le bus) repas à prévoir.
Horaires de départ de bus :
Bus Supratours : 19h00 ou Bus CTM : 19h30

Jour 14 : Fès en demi-pension
L’arrivée du bus est prévu : SUPRATOURS 6h environs, CTM vers 5h du matin.
Petit déjeuner chez l’habitant.
Possibilité de dormir quelques heures chez l’habitant pour les personnes qui souhaitent se reposer à
l’arrivée du bus à Fès.
Visite libre de Fès, dîner et nuit chez l’habitant dans la médina.
Jour 15 : Fès > Aéroport
Petit déjeuner
Transfert vers l’aéroport (selon les heures de départs d’avion) et fin de séjour.
Cette proposition pour un adulte, pour 14 nuits et 15 jours, comprend :
A Fès (J1, J2 et J14):
Transfert aller et retour vers l’aéroport,
2 nuits chez l’habitant + 2 petits déjeuners (J1 et J14)
1 visite guidée de la médina de Fès hors repas de midi et du soir (J2).
1 billet aller retour de bus Fès > Rissani (J3 et J13)

A Merzouga :
Transfert en taxi de Rissani à Merzouga.
2 nuits chez l’habitant en pension-complète.
2 Journées libres et visites à votre rythme.
Meharée
5 jours et 4 nuits dans le désert avec dromadaires en pension complète
(J5, J6, J7, J8 et J9)
A Boungaref :
Accueil par Saïd et José : J9
4 nuits chez l’habitant en pension-complète (J9, J10, J11 et J12).
Visite et participation au projet de l’association Ensemble encadré par José (J11
matin, J12 matin).
Transfert en taxi brousse de Boungaref à Rissani, visite libre hors repas, et transfert
et nuit dans le bus de Riassni vers Fès(J13).
Cette proposition pour un adulte, pour 15 jours et 14 nuits, ne comprend pas,
L’assurance voyage, rapatriement, annulation
Le transport avion aller/retour de France
Les repas du midi et du soir à Fès J2
Le repas du soir, pendant les transferts en bus J13.
Les boissons (eau, jus de fruits…)
Les entrées éventuelles à des musées, etc.
Visites/Activités proposées à Hassi Labiad si payantes
Les dépenses personnelles

"Vivez un lieu, une région afin de faire de ces instants,
un moment unique privilégiant les rencontres au
"tout prévu", les émotions "au confort".

