
- EXPÉRIENCE DÉSERT - 
Un trek hors du temps !

AGENCE DE VOYAGE 
RESPONSABLE AU MAROC
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Du 11 au 19 mars 2018



1 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Sport Aventure

Désert & Oasis Trekking avec 
portage dromadaires

Rythme moyen + : 
5h/jour env.

Rencontres  
& partage 

avec les habitants

Circuit accompagné 
Petit groupe de 3 à 6 

pers.

Expérience désert - Un trek hors du temps !

Un circuit de 8 jours dans le grand Sud marocain, 
à la découverte de l’oasis perdue de Fint et de la région de Zagora, départ des caravanes 
nomades pour Tombouctou. Randonnée en itinérance hors du temps entre  
palmeraies luxuriantes, montagnes du Djebel Bani, désert de pierres et de sables. 
Ponctué de rencontres avec les nomades Ait Atta et de visite des splendides casbah du 
Sud… Sans oublier l’ambiance inoubliable du bivouac nomade !

Hébergement : en hôtel, en riad, chez l’habitant  
& en bivouac sous tente 

Pension : en B&B à Marrakech,  
en pension complète pendant le trek

9j/8n



Du dimanche 11 mars au lundi 19 mars 2018

En route pour Ouarzazate en 4x4 ou minibus. 
Passage par le col de Tizi n’Tchika qui culmine à 
2200 m d’altitude : vue imprenable ! Déjeuner 
pique-nique. 
Visite du palais abandonnée du pacha de 
Telouet et de la kasbah de Ait Benhaddou, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et 
décor de célèbres films dont Lawrence d’Arabie. 

Arrivée à l’oasis de Fint, à 10 km de 
Ouarzazate : un paradis de verdure perdu au 
milieu des montagnes, une plongée garantie 
hors du temps. 
Rachid et sa famille vous accueillent dans leur 
maison traditionnelle. 
Repas traditionnel et nuit chez l’habitant.

- JOUR 2 -  
Route pour Ouarzazate & 

immersion au coeur d’une oasis

- JOUR 3 - 
En route pour le désert, par la 

luxuriante vallée du Draa

Après le petit-déjeuner préparé par la famille, 
balade dans l’oasis avec Rachid pour 
découvrir la vie quotidienne. 
Départ pour Zagora, par la superbe vallée du 
Draa : kasbahs anciennes et palmeraies. Visite 
d’une kasbah et thé chez l’habitant. 

Déjeuner à Zagora (non inclus). 
A 10 km de la ville, rencontre avec vos  
chameliers, votre cuisinier et vos dromadaires 
(portage bagages). 
Début de la randonnée (2h env.), 1ère 
incursion dans le désert de pierre, entouré de 
montagnes. 

Dîner et nuit en bivouac sous tente nomade.

2 ITINERAIRE

Vol pour Marrakech 
Transfert vers le centre-ville. 

- 1h  
Décalage horaire 

(à 22h00 au Maroc, il est 23h00 en France) 

Rencontre avec votre guide de trekking.  
Après-midi de visite libre des souks, du 
jardin Majorelle… Déjeuner et dîner libre. 
Nuit dans un riad traditionnel dans la 
médina, en chambre double (chambre 
partagée, lits jumeaux). 

- JOUR 1 -  
Arrivée à Marrakech
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- JOUR 7 - 
Détente dans la palmeraie au coeur 

de la Vallée du Drâa

- JOUR 8 -  
Retour à Marrakech

Dernier petit déjeuner au bivouac et fin de 
notre randonnée dans la palmeraie et dans la 
casbah presque abandonnée de Mhamid. 

Retour à Zagora en 4x4 ou minibus par la 
vallée du Draa. Arrêt baignade dans l’oued, 
visite du village des potiers de Tamegrout. 

A Zagora, installation dans votre maison 
d’hôtes de charme avec piscine dans la 
palmeraie. Déjeuner (non inclus). 
Visite de la casbah d’Ali Baba ! Un endroit où 
les vrais artisans travaillent encore. 
 
Dîner et nuit dans votre lodge berbère à 
votre maison d’hôtes.

Après le petit-déjeuner, retour à 
Marrakech (5h de route env.) par la route 
de Foum Zguig, agréable palmeraie et 
décors de cinéma abandonnés. Déjeuner 
pique-nique (inclus). 

Dîner libre à Marrakech. 
Nuit dans un bel hôtel familial 3* dans 
l’Hivernage, en chambre double.  

               Fin de séjour 

Après le petit-déjeuner, transfert 
aéroport et vol matinal.

2 ITINERAIRE Du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre 2017

14, 15 et 
16/03

- JOURS 4 à 6 - 
Immersion & aventure  

dans un désert envoutant

Votre itinéraire trekking vous emmènera à 
travers le Djebel Bani où nous franchirons un col 
(600m env.), avant de découvrir une oasis 
naturelle dans le désert. Rencontre incroyable 
avec les nomades qui y séjournent l’hiver. 
Puis le désert de pierre (reg), et un lac asséché, 
avant les magiques grandes dunes de l’erg 
Chegaga. 

Petit déj, déjeuner, collation. Dîner et nuit sous 
tente nomade, bivouac chaque jour différent. 
Soirée sous les étoiles : pain des sables, chants 
& danses berbères…

17/03 18/03
5h de marche/jour env.

19/03



Voyagez & partagez ! 
Au Sud du Maroc, les conditions de vie en milieu rurale sont 
précaires. Si vous avez envie d’aider l’association AMRAD 
de Lahcen, nous mettons en place une collecte de 
vêtements/chaussures/jouets pour les enfants.  
A mettre dans votre valise avant le départ.

LES PRESTATIONS

- LAHCEN  AHANSAL - 
Votre guide randonnée

Nos 

Authentik 
Travellers

- IDIR -  
Votre cuisinier

- RACHID -  
Votre hôte à l’oasis de Fint

Le prix du circuit inclus

Le prix n’inclut pas

- EMMANUELLE - 
Votre agent local

✴ Les hébergements en chambre partagée 
✴ Les transports locaux et le portage des bagages  

  par dromadaires 
✴ Le matériel de bivouac 
✴ Les repas du petit déjeuner jour 2 au déjeuner jour 8 

et l’eau minérale (sauf déjeuner jours 3 & 7)  
et le petit-déj jour 9 

✴ Les prestations randonnée avec guide  
✴ Les visites des kasbahs

✴ Les vols internationaux 
✴ Les pourboires (env. 30€/pers. à votre appréciation) 
✴ Les équipements personnels de randonnée 
✴ Le déjeuner des jours 1, 3, 7 et 9 
✴ Le dîner des jours 1 et 8 
✴ Les dépenses personnelles (boissons, souvenirs…) 
✴ Les assurances voyage optionnelles 
✴ Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

3 INFOS PRATIQUES

Action 
solidaire 
auprès des 
habitants

+

Tarif individuel basé sur un groupe de 10 pers.

 
720€/pers 

hors vol



ACTIVITES

✦ Randonnées à votre rythme en itinérance 
-> guide diplômé, cuisinier et chameliers  

✦ Pour ceux qui le souhaitent, balade en dromadaires d’1h 
dans le désert  

✦ Visite des nomades, visite de casbahs

FORMALITES Passeport en cours de validité 
(valide jusqu’à 6 mois avant la date d’expiration) 

Pas de visa pour le Maroc.

HEBERGEMENT Typiques & permettant les 
échanges avec les locaux 

✦ 1 nuit en hôtel familial et 1 nuit en maison d’hôtes 
typique façon écolodge 
-> chambres partagées de 2 pers. avec lits jumeaux 

✦ 1 nuit dans une oasis peu touristique, chez l’habitant    
-> chambres partagées avec lits simples 

✦ 4 nuits en bivouac dans le désert 
-> 1 grande tente berbère salon/repas, des petites tentes 
de 2 pers., 1 tente cuisine

TRANSPORT

✦ Navette aéroport-hôtel 
✦ Transport 4x4 Toyota Land Cruiser 7 places max.

3 INFOS PRATIQUES

ARGENT 1€ = 10 dirhams (dhs) environ 
Pensez à prendre entre 100 et 200€ en liquide  

(change sur place) pour vos dépenses personnelles et les pourboires. 
Quelques idées de prix : 50 à 80 dhs pour un repas/pers, 5 à 30 dhs pour 
un jus de fruits frais, 2 à 5 dhs pour une bout. d’eau, 2500 dhs SMIC local

REPAS
Tajines & Cie 

Le Maroc dispose d’une gastronomie très riche et raffinée. 
Tous nos repas sont vraiment locaux et préparés avec des 

produits frais. 
CONSEILS : ne buvez pas l’eau du robinet et lavez-vous les dents à l’eau 
minérale, faites attention aux crudités, prenez vos boissons sans glaçons. 

Emportez avec vous quelques médicaments anti-anti-tourista ;)

EQUIPEMENT A prévoir pour la randonnée 

Vous aurez besoin de : sac à dos journée, sac de voyage souple, sac de 
couchage, mini-oreiller (facultatif), serviette de bain, chaussures de randonnée, 
tenues de marche confortable, bâtons (facultatif), gourde, chapeau, lunettes… 

Une liste complète pour ne rien oublier vous sera fournie.
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Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +33 6 12 33 34 94

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ AUSSI NOTRE BLOG : photos, idées 
de voyage, récits immersion chez l’habitant
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