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L’appel du désert 

 

Période  : Du 22 au 29 Février 2020  
Départ assuré  : A partir de 6 inscrit(s) 
Durée : 8 jours / 7 Nuits  
Hébergement : Hôtel, bivouac 
Niveau  : Randonnée facile. 
Départ assuré  : Dès 6 inscrits à 15 participants maximum 
Encadrement : Double encadrement : Un guide-accompagnateur francophone, et une 
professeure de Yoga  

Détails du programme  : 
 
Au rythme des pas des dromadaires, vous marcherez, jour après jour, de plateau en 
plateau, de dune en dune dans l’enchantement qu’offre le désert. Il déploie un espace 
particulier qui nous révèle ce qui est au plus profond de nous. Si vous avez envie de 
vivre cette rencontre  avec le désert et avec vous-même,  si vous êtes prêt (e) pour  une 
expérience unique, dans la simplicité, l’authenticité d’un retour à l’Essen-ciel, en vous et 
autour de vous,   alors nous vous attendons. 
 
Randonnée chamelière à la Rencontre du Désert et de Soi.  

• 8 jours de voyage dans le grand Sud marocain, 4 à 4 jours et ½ de marche. 

• Les objectifs du stage :  
Vos Guides  

AYOUBE El Mustapha - Guide des Espaces Naturels au Maroc 
Plus d’informations sur : www.vision-berbere.co 
CALI Carmela Professeure de yoga  
Plus d’informations sur : www.kalikarma.com 

 
• Le yoga : Carmela, votre enseignante de bien-être, vous permettra de lier la découverte 

de la marche dans le désert à la découverte de la fusion du corps et du souffle dans la 
pratique du yoga…. Le désert par son immensité, favorise l'exploration de l'intériorité et 
permet une mise en relation consciente et bienveillante du corps, du cœur et de l'esprit.  
Vous allez loin,à l’intérieur de vous-même,de votre capacité de concentration…  
Vous allez vider votre mental pour entrer dans un état favorable à la pleine conscience.  
Vos cours de yoga seront mis en place à partir du p remier jour, pendant les 
moments de pause, avec una pratique posturale et mé ditative.  
(Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yoga Nidra) 
 

• Rando  : Votre guide, Mustapha, ou son partenaire qui fait partie de l’équipe de VISION 
BERBERE, enfant du pays, vous accompagnera toute la semaine pour vous faire 
découvrir la beauté renversante et la solitude du désert, le ciel étoilé, les veillées autour 
du feu.  Il vous parlera de la culture et des traditions du pays tout en respirant à pleins 
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poumons, les yeux et l’âme emplis de beauté et d’air pur. Des pauses méditatives, ou 
chantantes avec vue panoramiques vous seront proposées de-ci, delà, selon 
l’inspiration du moment. 
 

 

•  1 er Jour : Arrivée à Marrakech . 
 
Accueil à l’aéroport de Marrakech, arrivé impérativement avant 12h00, et transfert 
immédiat en minibus vers Ouarzazate environ 4h30 de route. Nuit en BB (Nuit + petit 
déjeuner à l'hôtel). Sinon possibilité  d’arrivée à l’aéroport d’Ouarzazate . 

•  2 èmeJour : OUARZAZATE / M’hamid  
 
Transfert de Ouarzazate à M’hamid environ 4h30 de route, en passant par Agdaz et 
Zagora. Nous traverserons la vallée du Drâa et la palmeraie de Zagora. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers M’hamid. Arrivée à Rass N’khel en début d’après- midi. 
Nous rencontrerons notre équipe de chameliers, puis partirons pour 1h15 environ de 
marche avant d’arriver à notre bivouac de Rass N'khel. Nuit en bivouac sous tente. 
Environ : ( 1h15 de marche) 
 

•  3ème  Jour :  M’hamid  / Erg Aît Ounir  
 
Après le petit déjeuner, départ à pied pour Erg Aît Ounir. Journée entre dunes et plateaux 
caillouteux. Bivouac auprès des dunes .Dîner et nuit sous la tente ou à la belle étoile... 
(4 heures de marche) 

•   4ème Jour  : Erg aît Ounir  / Erg Ezzahar  
 
Départ matinal vers les dunes d’Erg Ezzahar. Déjeuner en route. Dans l’après-midi, nous 
atteindrons les grandes dunes. Bivouac à Erg Ezzahar. Contemplation du coucher de 
soleil pendant que le repas du soir se préparera soigneusement. Nuit en bivouac sous la 
tente ou à la belle étoile...  (4h00 heures de marche environ) 

• 5ème  Jour  : Erg Ezzahar  / Sidi Naji.  
Après le petit déjeuner, notre caravane pour suivra sa marche au « rythme du désert ». 
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Ensuite, arrivée au bivouac repas de midi, puis temps libre. Nuit en bivouac sous la tente 
ou à la belle étoile... (4h30 heures de marche) 
 
 

• 6ème Jour : Sidi Naji / Ras N’khel / Ouled driss  
Sortie pour contempler le Lever du soleil. La Méharée continuera son expédition à travers 
le désert. Déjeuner en route. Installation au camping. (4 heures de marche) 
 
 

•  7ème Jour : Ouled driss / Marrakech.  
 
Réveille matinal pour le départ direction de Marrakech pour environ 8h de route. Retour 
par la même route que l’aller. Déjeuner en route. Arriver à Marrakech fin journée. Nuit à 
l’hôtel ou Riad en BB (nuit petit déjeuner.). Sinon retour à Ouarzazate  environ 4h30 de 
route. 

• 8ème Jour : Marrakech ou Ouarzazate / Aéroport 
 
Selon votre heure de départ, temps libre et rendez vous 2h avant l’heure de décollage à 
la réception de hôtel, transfert à l’aéroport de Marrakech ou Ouarzazate.  

• PS : Les itinéraires et le temps de marche sont donnés à titre indicatif. Pour des raisons 
diverses (climat, fatigue, aléas aériens, ...), votre guide peut être amené à adapter le 
programme, si nécessaire, pour le bon déroulement de votre voyage. 

• ATTENTION : Pensez à réserver votre billet d’avion bien à l’ava nce pour bénéficier 
des meilleurs tarifs.  
 
Les points forts  : 

1. Bivouac au cœur des dunes et nuit à la belle étoile 
2. Oasis verdoyantes 
3. Animation avec l'équipe 
4. L'ascension des hautes dunes au lever et au coucher de soleil 
5. Les pieds dans le sable. 

6. La connaissance de soi avec le pranayama et les asanas 

• ATTENTION : Les itinéraires et le temps de marche sont donnés à titre indicatif. Pour des 
raisons diverses (climat, fatigue, aléas aériens, ...), votre guide peut être amené à 
adapter le programme, si nécessaire, pour le bon déroulement de votre voyage.  
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• Détails du Tarifs : 660 € / personne  
 

• Inclus dans le prix  : 

1. Les transferts aller et retour entre l’aéroport et l’hôtel à Marrakech (J1 et J8), et entre 
l’hôtel de Ouarzazate et sud marocain (J2 et J7). 

2. L’hébergement à l’hôtel à Ouarzazate (nuit + petit déjeuner : (J1) 
3. L’hébergement à l’hôtel à Marrakech (nuit + petit déjeuner : (J7) 
4. La pension complète, en bivouac sous tente, (matériel fourni, sauf les duvets ) pendant la 

randonnée (du dîner du J2 au petit déjeuner du J7 inclus). 
5. Les déjeuners (Pique nique) pendant les transferts aller et retour (J2 et J7). 
6. L’encadrement (du J1 au J8, hors visite de Marrakech et Ouarzazate) par votre guide, et 

une prof de Yoga. 
7. L’assistance pendant les 4 jours de randonnée itinérante (J2 à J6) d’une équipe de 

chameliers et d’un cuisinier. 

• Non inclus dans le prix  : 

1. Les billets d’avion, les suppléments single, l’assurance frais d’annulation, l’assurance 
assistance médicale et rapatriement, les extras et dépenses personnelles, les boissons et 
les pourboires pour l’équipe sur place (Cuisinier, chameliers, Guide, prof de yoga). 

2. Les déjeuners éventuels (en fonction des horaires des vols) et dîner à Ouarzazate ou 
Marrakech  (j 1 et j 7 et j 8). 

3. Chambre individuelle : (+70€)  pour une nuit en BB (nuit + petit déjeuner). 
4. Tente individuelle 10 € par jour. 
5. Dromadaire de selle : 20 € par jour. 
6. Tapis Yoga 10€ la semaine  

Paiements :  
 
Le séjour VISION BERBERE : 660  
- Soit vous réglez par virement les 660 euros  de votre Trek (frais de virement à votre charge) 
(mail de confirmation + facture). 
 
- Soit vous avez la possibilité de payer la totalité en espèces (660 euros ). 
 
- Soit de régler un acompte de 50% du prix du Trek (330 euros ) pour garantir votre 
réservation mais dans ce cas, vous devrez faire le virement de compte à compte (frais de 
virement à votre charge). Ou  par mandat postal   ou (Western Union ) voir auprès de la 
poste. 
 
Dès réception, un mail de confirmation vous est adressé. 
 
Pour le solde  du Trek, deux solutions : un second virement 1 mois avant votre départ ou 
possibilité de régler sur place le jour de votre arrivée en espèces (euros). 
 
Note  : La réservation doit être confirmée un mois et demi avant le départ, elle sera 

effective à partir du moment où l’acompte(ou le prix total du voyage) auront été 
encaissés. 
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Pour plus d’informations, nous contacter à :  
contact@vision-berbere.com 
Ou bien : carmelafressencourt@gmail.com 
 

Vos Guides  
 
AYOUBE El Mustapha - Guide des Espaces Naturels au Maroc 
Plus d’information sur : www.vision-berbere.com 
Carmela : www.kalikarma.com 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Au plaisir de vous retrouver  pour célébrer ce temp s 
Dans la magie du désert ! 

 




