Rêve Saharien
Cette méharée est une immersion dans un royaume de sable, ponctué de reliefs
radicalement différents les uns des autres par leurs allures et leurs couleurs. C’est ce
spectacle que nous offre le désert du Draa, les grands espaces sauvages, entourés du
hamada du Draa, et la montagne de Bani , la dernière de l’Anti-Atlas saharien. Venez donc
goûter au charme d’un voyage d’exception à dos de dromadaire.

Votre voyage

8 jours.

Niveau : relax.

Déplacements : dromadaire.

Pas de portage.

Groupe adultes et familles. 4
à 14 personnes.

Octobre à avril.

Climat
:
généralement
ensoleillé. Fraîcheur possible
en soirée et la nuit, surtout
en hiver.

Hébergements:
Riad
à
Marrakech
et
bivouac,
prévoir
votre
sac
de
couchage.

Encadrement: un
guide
marocain francophone, un
cuisinier et les chameliers.

Vol au départ de Paris inclus
dans la prestation. Nous
consulter pour des départs
de Province.

Les points forts du voyage








Le désert vu d’un autre œil
Un partage avec ces animaux
majestueux
Devenir un caravanier pour
une semaine
Une approche de la culture
nomade.
Le désert du Draa et ses
grandes dunes
Des beaux couchers du soleil
Des rencontres humaines
riches.

Approche du voyage

Méharée : vous êtes à dos de
dromadaire ou bien à pied
selon votre choix.

Chacun
dispose
d´un
chameau de selle

Un 4x4 transporte le
matériel.

Aucune difficulté technique
tout au long de ce périple où
une
habitude
de
la
randonnée n'est pas exigée.

Les étapes peuvent être
modifiées par le guide selon
le rythme du groupe et les
conditions météorologiques.
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Notre tarif par personne
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Au départ de
Marrakech
Option : 1 journée
libre supplémentaire
à Marrakech en Riad
en BB

Sup single

892 €
972 €
1067 €
617 €
73 €

95 €

Ce tarif comprend :
Le vol au départ de paris, les taxes aéroport,
les visites prévues au programme, le
transport, l'hébergement et la pension
complète pendant le circuit, le hammam et
massage.
Ce tarif ne comprend pas :
Les dîners à Marrakech, les éventuels repas
des jours 1 et 8, les boissons, les visites non
prévues au programme, les pourboires,
l’assurance annulation .

Le programme a été établi selon les derniers
éléments connus lors de sa rédaction ; des
impondérables sont toujours possibles et
des situations indépendantes de notre
volonté peuvent en modifier le
déroulement.

www.anarouz-voyages. com
email : contact@anarouz-voyages.com
Baloise Assurance Police 30/4.072.334

Programme détaillé
Jour 1 : Arrivée à Marrakech
Vol vers MARRAKECH. Installation au riad Amssaffah, havre de paix et de fraîcheur au milieu de la médina.
Jour 2 – Marrakech  Ouled Driss
Départ par la route de Tichka qui traverse la chaîne de l’Atlas. Repas du midi à Ouarzazate. Ensuite la route de
Zagora traverse les montagnes d’Ait Saoun pour déboucher sur la superbe vallée du Draa avec sa
palmeraie et ses villages fortifiés. Arrivée à Ouled Driss installation à notre bivouac permanent. Nuit
sous tentes nomades.
Jour 3 – Ouled Driss  Sidi Naji
Après le petit déjeuner nous faisons connaissance avec notre équipe de chameliers et nos compagnons les
dromadaires, seigneurs du désert. C’est le départ. Après le village de Bounou, nous traversons le draa et
c’est un univers de dunes et palmeraies qui s’ouvrent à nous. Une belle traversée de cet erg.
Campement prés du mausolée de Sidi Naji, qui se dresse au milieu de nul part, lieu saint pour les
nomades de la tribu Aribi : des arabes semi nomades qui peuplent le sud du draa.
Jour 4 – Sidi Naji  Erg Ezhar
Nous nous engageons dans l’erg Ezhar le long de la frontière avec l’Algérie, qui lance ses vagues de sable à
l'infini. Au loin l’imposante dune de Ezhar nous guide et par magie nous amène vers elle. Bivouac au
pied de la deuxième plus grande dune du désert du Draa. L'ascension de la dune vaut la peine au
coucher du soleil, moment privilégié qui accentue les reliefs et embrase les couleurs du sable.
Jour 5 - Erg Ezhar  Chgaga
Nous quittons ce lieu unique en direction du jabel Bani entre petites dunes et plateaux parsemés de quelques
arbres de Tamaris. Après la traversée du oued Draa nous sommes au milieu des dunes jusqu’à l’erg
Abidliya. Nuit en bivouac de luxe sous tentes nomades, une nuit qui sera longue et inoubliable.(fête de
fin d’année)
Jour 6 – Chgaga  Erg Lghol
Après le petit déjeuner nous quittons ce lieu pour une immersion dans les dunes, au loin la dune de l’erg
Elghoul. Arrivée à notre lieu de bivouac au pied de l’erg.
Jour 7 – Erg Lghol  Marrakech
Ce sont les adieux avec notre équipe de chameliers et nos compagnons les dromadaires. Un transfert en 4x4
via le lac asséché d’Iriki une immensité qui semble infinie. A Foum Zguid nous récupérons la route pour
Marrakech ou Ouarzazate. Installation au Riad ou à l’hôtel
Jour 8 : Départ de Marrakech
Après le petit déjeuner, transfert direct vers l’aéroport Marrakech Ménara. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de la France.
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