
 
 

 
 

 
 

MEHAREE  4 JOURS / 3 NUITS  
 

Au sud est de la ville d’Erfoud, les dunes de l’Erg Chebbi constituent une destination magique, pleine 
de magnétisme et de mystère. Face à vous le désert, telle l'image d'Epinal, avec dunes, oasis, 
palmiers, et chameaux. Vos dromadaires de monte sont très bien dressés et équipés d’une selle avec 
un solide pommeau pour mieux vous maintenir. Vous apprendrez à le reconnaître parmi tous les 
autres et à le faire se coucher à vos ordres.  
  
   Vous êtes à dos de dromadaire ou bien à pied selon votre choix. 
   Des dromadaires de bât transportent le matériel et le véhicule 4x4 d'assistance reste à proximité. 
   Aucune difficulté technique tout au long de ce périple  
   Etapes de 4 à 5 heures sans difficulté majeure.  
   Le transfert A/R Ouarzazate se fait en 4x4.  
 
 Itinéraire 
 

 

 J1 – Ouarzazate/ Erfoud /Merzouga    
Rendez-vous avec votre guide devant  votre hôtel à Ouarzazate et 
départ en 4x4 en direction d'Erfoud et Merzouga par la vallée du Dadès. 
Arrivée à Merzouga où votre équipe de chameliers vous attend pour une 
mise en jambes de 2 heures. Sur l’horizon se dressent les reliefs de 
montagnes riches en dépôts fossilifères. Dîner et nuit à l’hôtel en demi-
pension. 

   

 

 J2 – Erg Moulay Amar 
Départ tôt le matin pour la traversée d’un plateau désertique pour 
rejoindre le village de Tissermine, que borde une petite palmeraie intime. 
Déjeuner à l’ombre des arbres. Sur l’horizon, se dressent les reliefs de 
montagnes riches en dépôts fossilifères. Installation du bivouac dans les 
dunes de l’Erg Moulay Amar.  

   
 

 

 J3 – Erg Chebbi – Tôt le matin une fois organisé et achevé le 
chargement des bagages individuels et collectifs sur le dos des 
chameaux départ pour une journée d’immersion dans ce magnifique 
massif dunaire, vous gagnez les plus hautes dunes du sud marocain, 
celles de l’Erg Chebbi qui élancent leurs crêtes vers le ciel et déclinent 
une ravissante palette de couleurs fauves. Pique nique et continuation 
parmi les couloirs de sables, dans un labyrinthe minéral dont vos 
chameliers connaissent chaque détour, pour arriver au puits de Merdani, 
à proximité duquel le bivouac sera installé.  Dîner et Nuit en bivouac 

   



J4 - Merzouga / Ouarzazate 
Retour dans la matinée  à Merzouga et détour à l’hôtel pour une bonne 
douche  réparatrice. Nous prendrons ensuite la route pour rejoindre 
Ouarzazate par Rissani, Tazzarine et la vallée du Draa. Arrivée en fin 
d’après-midi. 
Fin de nos prestations 

TARIF EN EUROS / PERSONNE 

Nombre 2 3 4 5
Prix/personne 434 329 276 244

Le prix comprend : 
 Les transports terrestres A/R au départ de Ouarzazate 
 Pension complète les nuits de bivouac. 
 Le guide durant  la méharée  
 Le cuisinier 
 Les dromadaires 

Le prix ne comprend pas : 
 Dépenses d'ordre personnel. 
 Repas et boissons non comprises dans le forfait  
 Les 2 déjeuners lors des transferts A/R  (Jours 1 et 4) 
 Les assurances complémentaires ou annulation.   

MEHAREE EN FAMILLE :  
 - Réduction de 25 % pour enfant de 06 à 12 ans 
   (maximum 1 enfant par famille). 

HEBERGEMENT 
- 2 nuits en bivouac sous tente  
- 1 nuit en hôtel *** 

ENCADREMENT  
 - 1 guide 
 - 1 véhicule 4x4 d'assistance pour le portage des bagages et du matériel. 

Pierres gravées et fossiles Gravures rupestres 

HAMADA TOURS 
CENTRALE DE RESERVATION 
TEL : (+34) 628 25 25 51 


