Programme du séjour
Découverte de la vie Nomade
JOUR 1
Accueil à l’aéroport de Marrakech et transfert vers un Riad..
Après-midi (selon heure d’arrivée) sur Marrakech et nuit dans un Riad en Médina
JOUR 2
Départ vers le Bivouac en traversant les montagnes de l’Atlas, les plateaux de Ouarzazate…
La première merveille à découvrir sur la route du sud est :

La Kasbah d'Aït Ben Haddou. (Environ 3 h 30 de route de Marrakech).

Il faut prévoir au moins 2 ou 3 heures pour la visiter et prendre le temps. Elle se situe à
environ 15 km de Ouarzazate et il est possible d'y déjeuner.
Il y a un grand nombre de petits restaurants ou un repas chez l’habitant est possible. (Repas

Non inclus dans la pension complète).
Ensuite route direction Agdez. (Environ 2h00 de route).
NUIT ETAPE A AGDEZ : Auberge dans la Palmeraie (selon disponibilités)

Au Hara Lodge Oasis (Présentation des Lodges sur site web ci-dessous….)
www.hara-oasis.com

JOUR 3
Départ vers 8h30 Le lendemain matin après le petit déjeuner sur la route touristique
direction Zagora, traversée de la magnifique Vallée du Drâa et ses septs Kasbahs.

Dernière ligne droite jusqu’à M’Hamid (1h15 de route environ depuis Zagora)
Dernier village avant les dunes et la piste. L’entrée du désert.
Arrivée vers 12h30-13h00 au Bivouac Nomade de Charme.
Accueil traditionnel Touareg avec cérémonie du thé et fruits secs
Déjeuner sous les Tamaris avec coin détente aménagé (poufs, hamacs, tapis livres sur le
désert…)
Découverte des environs du bivouac et des dunes à perte de vue.
Soirée avec cérémonie de la cuisson du pain dans le sable et nuit au Bivouac Nomade de
Charme.
Nuitée en tente de charme

JOUR 4
Petit déjeuner au pied des dunes et départ pour mini excursion an 4x4…
Visite d’une école de Nomades, halte chez les familles nomades avec accueil traditionnel
échange culturel et ethnique, pique-nique dans un lieu sauvage, visite de l’Oasis sacrée, la
grande dune de chegaga….

Retour au Bivouac Nomade au coucher de soleil.
Repas au Bivouac sous les étoiles, repas et nuit au bivouac nomade de charme.

JOUR 5
Petit déjeuner au pied des dunes, détente au Bivouac avec initiation sandboarding (surf sur le
sable) et petite marche douce accompagnée à travers les dunes (1h30 environ) jusqu’au camp
de Luxe La Kahena-Tinhinan.
Visite du campement de luxe et repas traditionnel sur les lieux.
Retour au bivouac nomade de charme dans l’après-midi.
Balade en dromadaire sur les dunes au coucher de soleil
Soirée feu de camp, suivi du repas et nuit au Bivouac Nomade

JOUR 6 :
Petit déjeuner avant le retour en 4X4 sur Marrakech.
Prévoir la journée de route.
Nuit dans un Riad à Marrakech en Médina.
JOUR 7 :
Transfert vers l’aéroport de Marrakech (selon horaire du vol).

