Circuit désert « Sur les traces des caravanes »

Jour 1 : Accueil à l'aéroport, de Ouarzazate. Transfert selon votre heure d'arrivée à l'hôtel à
Ouarzazate pour la nuit, ou directement à Zagora pour une nuit en riad ou hôtel.
Jour 2 : Etape Zagora - Palmeraie d'Ouled Driss. Départ pour la randonnée après le petit déjeuner.
Pistes, palmeraies le long de la vallée de l'oued Drâa, superbes montagnes.
Déjeuner en chemin, arrivée dans la palmeraie, au site de Quad Evasion Maroc, douches, ballades,
dîner, nuit sous tentes berbères confortables, de 2 à 4 personnes.

Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour le désert et les fameuses dunes de Chegaga : étape
Ouled Driss - Chegaga, piste sablonneuses, dunes, traversée de plateaux de pierres, déjeuner sous
les tamaris, coucher de soleil et bivouac au pied de la grande dune ! Ascension pour les courageux !
Dîner, nuit sous la tente nomade ou à la belle étoile selon la saison et vos désirs.
Jour 4 : Lever de soleil, petit déjeuner et départ vers le lac asséché d' Iriki, déjeuner sous les
tamaris.En début d'après-midi départ à la dune humide, dernier hameau pris par les sables au confins
du cordon dunaire. Installation du bivouac au coucher du soleil à la dune humide. Dîner et nuit en
tente traditionnelle nomade.
Jour 5 : Après le lever de soleil, petit déjeuner et départ pour la source sacrée par de nouvelles
pistes. Vue panoramique, grands espaces, rencontres avec les nomades et les bergers. Déjeuner
sous les palmiers près de la source. Retour à Ouled Driss par l'ancienne kasbah de Bonau. Visite.
Coucher de soleil sur les dunes, douches et nuit au campement d'Ouled Driss en bungalow et/ou
tentes aménagées.
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner pour Zagora via l'erg Eoudi, dunes, passage des cols de Ben

Silmen et Anagam. Long plateau et palmeraie, déjeuner dans la vallée du Draa. Retour par les potiers
de Tamkrout et leurs galeries souterraines. Dîner et dernière nuit dans un hôtel de Zagora, possibilité
de visite des boutiques artisanales.
Jour 7 : Matinée détente à l’hôtel, retour à Ouarzazate après le déjeuner. Installation à l'hôtel et dîner
libre. Option supplémentaire : Transfert le matin de Zagora à Marrakech et nuit en hôtel ou riad.
Jour 8 : Transfert à l'aéroport et départ.
Option confort : nuits des jours 2 et 5 en Riad de charme.
Assistance 4X4 et bivouac traditionnel personnalisé sous tente nomade.
TARIFS : nos prix peuvent varier en fonction du nombre de personnes et de la période aussi
n’hésitez-pas consultez-nous !
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