« Un thé au Sahara »
Randonnée chamelière dans le désert du Maroc
Du 4 au 13 février 2019
Soit 10 jours, dont 4 jours de marche dans le désert et de nombreuses visites d’intérêt

A quelques heures de vol de l’Europe, le Maroc est un pays magnifique de diversité qui permet
dépaysement et ressourcement. Désert de sable infini, dunes impressionnantes, oasis, montagne ou
villes impériales offrent des possibilités de découvertes innombrables. Pays à l’hospitalité légendaire,
le Maroc vous comblera par ses couleurs, ses odeurs enivrantes, ainsi que par les rencontres
chaleureuses et authentiques avec la population locale.
Partis de Marrakech, nous prenons 2 jours - avec quelques visites - passant par Zagora « à 52 jours de
Tombouctou » -Tamgroute - pour atteindre Mhamid aux portes du désert. Là nous rencontrons nos
chameliers avec leurs dromadaires … et l’aventure du désert peut commencer !
Suivant la caravane des dromadaires, nous progressons entre les dunes, admirant l’étendue infinie de
sable, dessiné par les vents. Aurons-nous la chance d’entendre le chant des dunes sous le vent… ?

Points forts :
Passage de la chaîne de l’Atlas par le col du Tichka (2260m)
Visite du Ksar d’Aït Benhaddou classé au « patrimoine mondial » par l’Unesco.
Pas de portage, transport des bagages par chameaux de bât.
Guides locaux parlant français et accompagnatrice-médiatrice culturelle suisse
Visite des souks de Marrakech et de sa médina, aide pour vos achats et
marchandage
Caractéristiques du voyage :
Petit groupe convivial de 6 à 12 participants
Marches faciles, 5 à 6 heures par jour
Repas froid (ou pic-nic) à midi, chaud le soir, à l’étape,
Nuits sous tente ou à la belle étoile en plein désert
Eau chaude (ou froide) disponible à chaque étape pour la douche berbère.

Prix : Fr. 1600.- dès 6 participants. Enfant – 12 ans Fr. 150.- réduction.
Supplément Fr. 150.- si moins de 6 participants.
Inclus : Vols, transferts et pension complète durant le trek, boissons
comprises. Nuits sous tente, en hôtel ou riad à Marrakech.
Non compris : les boissons et repas à Marrakech le jour d’arrivée et
du départ, les pourboires habituels au guide et aux chameliers (max.
Fr. 15.-/pers.).

Infos et inscriptions : Madeleine Bovigny, Maroc-Expérience, Haut du Mont 8, CH -1721 Misery
Tél. 079/647.97.51 ou par mail à : info@maroc-experience.com

