Ha-Mim, en partenariat avec Désert et Montagne Maroc
Projet Sud Drâa - 9 jours
Aéroport Marrakech - Ouarzazate
Vallée du Drâa
Randonnée chamelière désert
Sidi Naji - Chgaga
Foum Zguid – Ouarzazate








Date : du Samedi 12 février au dimanche 20 février 2022
Difficulté : HHH 4 à 5 heures de marche / 6 jour ½
Début de séjour : Aéroport de Marrakech / fin de séjour : Ouarzazate
Hébergement Ouarzazate: Maison d'hôtes Dar Bladi/ Dar Daïf (2 nuits / J1, J8)
Hébergement Désert : Bivouac en tente (6 nuits / J2 à J7)
Durée du traversée chamelière : 6 jours ½
Détail des découvertes :
- Marrakech – Tichka – Tellouet ½ jour (trajet aller)
- Ouarzazate – ½ jour Arrivée
- Vallée du Drâa – ½ jour (minibus, accès désert 4x4 taxis)
- Trek Désert Sidi Naji – Chgaga 6 jours ½ (Traversée chamelière à pied)
- Foum Zguid – ½ jour (retour désert 4x4, 4x4 minibus)
- Ouarzazate – ½ jour Retour

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 - Samedi 12 février 2022 – Marrakech ½ jour Arrivée
Accueil à l'aéroport de Marrakech en début de matinée.
Marrakech: Tizi’n Tichka – Tellouet - Ouarzazate
Transfert immédiat depuis l’aéroport en véhicule par la route magnifique qui franchit l’Atlas
au tizi’n Tichka, altitude 2260m. Descente sur le versant sud de l’Atlas, par la petite route de
Tellouet, au long de la rivière, à flanc de montagne, découvrant villages de pisé et jardins.
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Repas de midi pique-nique. Nous coupons à travers les plaines sahariennes jusqu’au village
de Tazleft entouré de ses jardins puis l’ancien village d’Aït Ben Haddou. Nous reprenons la
magnifique route à

travers les plaines arides; au col de Wilgane 1290m, vue magnifique sur la vallée et villages
de Tikkirt. Nous coupons à travers les plaines arides; au col de Wilgane 1290m, vue
magnifique sur la vallée et villages de Tikkirt. Nous longeons la palmeraie de Tifoultout
contournant Ouarzazate au Sud puis longeons la palmeraie jusqu'au village de Talmasla,
coiffé de ses nids de cigognes, face au lac de Ouarzazate et à l’Atlas.
Ouarzazate, nous rejoignons directement la Kasbah de Tifoultoute puis longeons la
palmeraie jusqu'au village de Talmasla, coiffé de ses nids de cigognes, face au lac de
Ouarzazate et à l’Atlas. Là nous faisons halte dans la maison d'hôte Dar Bladi. Repas du soir
et la nuit
Jour 2 – Dimanche 13 février 2022 – Vallée du Drâa (1/2 jour minibus)
Petit déjeuner très tôt. Départ à 6 heures 30 mn en véhicules: nous prenons la route de la
vallée du Drâa. La route s’élève pour franchir l’Anti-Atlas au col de Tinifift: à perte de vue
s’égrènent enchevêtrées les crêtes du Jbel Saghro et la chaîne majestueuse de l’Atlas.
Descente à flanc de montagne et gorges arides; aperçue au loin la traînée vert sombre de la
palmeraie du Drâa. Nous atteignons Agdz, grand marché, grosse bourgade que nous
traversons. Quelques kilomètres par la petite route qui longe et serpente la vallée du Drâa,
étonnant d’imaginer dans cette solitude monochrome plus de 200 km de palmeraies et de
jardins luxuriants. Défilé de ksars fortifiés et villages sahariens décorés - Berbères, Arabes et
Juifs, il y a plus de 1000 ans, ont construit ces villages. Nous dépassons Zagora pour
rejoindre le vieux village de Tamgrout. La route longe la gorge et palmeraie du Drâa jusqu’à
M’hamid El Ghizlane, dernière bourgade en lisière du grand désert et au pied du Jbel Bani.
Arrêt chez l’habitant pour manger notre repas de midi. Vous retrouvez le reste du groupe
avec Shaykh Hamdi.
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Accès Sidi Naji (Avec des 4x4 taxis locaux) une heure de piste et plaine sableuse qui longent
l’oued Drâa jusqu’aux site de Sidi Naji, ruines de l’ancien caravansérail et marabout géant du
désert.
Sidi Naji – Erg Chgaga - Iriki (6 jours ½ traversée chamelière)
Rendez-vous avec l’équipe des chameliers, nous assistons au chargement des chameaux. La
caravane s’ébranle. Plaine sableuse souk Sidi Naji (2 H 30 mn de marche). Nuit au bivouac 1.
Jour 3 – Lundi 14 février 2022 – Plaine sableuse. Pied Est Erg Zaïr (4 H marche). Nuit au
bivouac 2.
Jour 4 – Mardi 15 février 2022 – traversée de l’Erg Zaïr. Oued Drâa – erg Sdrat (5 H marche).
Nuit au bivouac 3.
Jour 5 – Mercredi 16 février 2022 – Dunes Boutilla au Sud des dunes de Chgaga (5 H
marche). Nuit au bivouac 4.
Jour 6 - Jeudi 17 février 2022 – Dunes Bouchentouf Sud Ouest des dunes de Chgaga (5 H
marche). Nuit au bivouac 5.
Jour 7 – Vendredi 18 février 2022 – Nous traversons au sud ouest des dunes de Chgaga,
Hassi M’lih proche lac Iriki (5 H marche). Nuit au bivouac 6.
Jour 8 – Samedi 19 février 2022 – Quelques chaînons de dunes pour rejoindre la bordure lac
Iriki. (1 H de marche). Fin de la traversée chamelière. Nos amis chameliers reprennent leur
inlassable errance. Impression poignante, comme si l’immensité nous avait entièrement
peuplés.
Nous retrouvons les 4x4, traversée du lac Iriki, puis longeant la montagne L’mdor Srir.
Ascension de la montagne L’mdor Srir, vue exceptionnelle 360° du haut de ce sommet
tabulaire qui domine tout le désert.
Nous traversons l’oued sablonneux (2 H marche). Nous retrouvons les 4x4 et la plaine
parsemée d’acacias jusqu’à Foum Z’guid. Dernière bourgade en lisière du grand désert et au
pied du Jbel Bani. La petite route longe sa palmeraie et vallée traversant la montagne aride
l’Anti-Atlas. Nous rejoignons Taznakht capitale du pays des tapis colorés du Jbel Siroua.
Arrivée à Ouarzazate, et au village de Talmasla en début de soirée pour faire halte à Dar
Bladi, douceur feutrée (option nuit à Dar Daïf). Détente et grand bien-être avant le repas du
soir et la nuit.
Jour 9 - Dimanche 20 février 2022 – Ouarzazate Il est agréable de prendre son petit déjeuner
sur la terrasse au soleil, de découvrir la vue au-dessus des jardins, face au lac de Ouarzazate
et à la chaîne de l’Atlas aux crêtes à 4000m.
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Transfert en matinée aéroport de Ouarzazate en matinée pour décollage suivant horaires retour, ou à
la gare routière.

Fin de nos services.
Ou
Option 3 : Trajet Ouarzazate – Marrakech - Départ tôt le matin (6 heures) par la route
principale pour Marrakech et rejoindre directement l’aéroport en fin de matinée.
Fin de nos services.

TARIFS
Tarifs 9 jours Désert Sud Drâa du Samedi 12 février au dimanche 20 février 2022

Adulte 1 060€
Jeunes (*) de 14 à 17 ans : 1 000 €
(*) Date anniversaire faisant foi, sous la responsabilité d’un adulte formellement désigné par les parents ou le tuteur légal via le formulaire suivant, ainsi qu’une Autorisation de sortie du territoire
(AST) | service-public.fr des parents ou du tuteur légal, en bonne et due forme.
Séjour non adapté au moins de 14 ans

SUPPLÉMENTS / OPTIONS
Pour plus d’informations, réserver une option, ou prolonger votre séjour à tarifs préférentiels, écrire
à desertmontagne@gmail.com
Option 1

Location sac de couchage : 40€ / personne (sac de couchage très chaud, oreiller, drap de
bivouac polaire, petite serviette de toilette).

Option 2

Chameau assistance de monte privé : 160€ / 1 chameau pour toute la durée du désert

Option 3 : Trajet Ouarzazate – Marrakech - Départ tôt le matin (6 heures) par la route principale
pour Marrakech et rejoindre directement l’aéroport en fin de matinée.
(Tarif transfert 4X4 ou minibus en fonction du nombre de personnes : 1 à 6 pers. + 180€, 7 à 8 perso.
+ 210€, 9 à 13 pers. + 220€ )
Autres options possibles : Prolongation de votre séjour, nuits supplémentaires à Marrakech et/ou à
Ouarzazate, chambre ou tente individuelle, écrire à desertmontagne@gmail.com

CE TARIF COMPREND
 Prise en charge et hébergements du J1 (aéroport de Marrakech) au J9
 2 nuits Ouarzazate Dar Bladi
 6 nuits Désert en bivouacs
 Transferts et déplacements : minibus et 4x4 entre les différentes étapes du circuit(aéroport
de Ouarzazate)
 Pension complète : du J1 au repas du midi (sur la route) au J9 après le petit déjeuner.
 Repas: cuisinés, copieux et de qualité. Eau minérale durant tout le séjour, dans le désert (eau
traitée).
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CE TARIF NE COMPREND PAS
 Transport aérien, aller/retour : vers Marrakech ou Ouarzazate
 Assurance voyage annulation rapatriement, à prendre par vos soins
 Transfert route retour : Ouarzazate - Marrakech J9 (prendre option 14)
 Visites hors programme
 Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, pourboire
 Frais et remboursement suite à modification ou interruption du circuit par les participants
quel qu’en soit la cause et la durée.
 Repas de midi et du soir J9
 Assurances de Type Mondial Assistance pour rapatriement jusqu’à l’aéroport d’arrivée et au
delà jusqu’au domicile vers l’étranger. Secours, médical et pharmaceutique divers. Ce type
d’assurance est obligatoire : nous communiquer avant votre arrivée copie des coordonnées
assurances, N° du contrat...
 Assurances annulation Covid. Vivement conseillée.

RÉSERVATION
Via le formulaire d’inscription
Assurez-vous que votre pass sanitaire soit valable pour toute la période du séjour

PAIEMENT
Une facture vous sera fournie à votre arrivée à Ouarzazate lors du règlement du solde.

Acompte 250€ à régler après confirmation par mail de votre réservation
Solde à régler à votre arrivée à Ouarzazate, à Dar Daïf :
–> Par carte bancaire : règlement sur place avec TPE
–> Par espèce : Dirhams, €uros, Francs Suisse.

CONDITIONS D’ANNULATION
L’acompte vous sera intégralement remboursé dans un délai de 15 jours en cas de :
 catastrophe naturelle
 fermeture des frontières pour cause de pandémie reconnue officielle
 contamination au Covid, attestation de moins de 24h de la date du début de séjour, faisant foi.

Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc BP 93 45 000 Ouarzazate - Maroc
Tel : +212 524 85 49 49 - Fax : +212 524 85 49 48 - desertmontagne@gmail.com
www.desert-montagne.ma - https://dardaif.ma/ - https://darbladi-ouarzazate.com/
Institut Ha-Mim, pour le développement spirituel et personnel
https://www.hamdibenaissa.fr/

hamdi.benaissa@institut-ha-mim.com
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