
 
 
 

 
 
Maroc – Ecoute de Soi  
 
 
Du 21 au 28 avril 2020                                      8 jours/7 nuits 
       Marrakech  
 

 
Marches, méditations dans le désert marocain 

Avec Saïd La Caravane et Silvia Porta 
 

 
PROGRAMME 
 
Le 1er jour : 
Arrivé à l’aéroport de Marrakech, accueil et transfert vers notre Riad. Un souper est prévu à Marrakech en 
compagnie de Saïd, notre guide.  
 
Le 2eme jour : 
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre le village de M’Hamid aux portes du désert. 
Traversée de l’Atlas en voiture durant toute la journée. Une première halte à Ouarzazate est prévue pour se 
restaurer. Après le repas de midi, une visite de la casbah est prévue. On reprend la route jusqu’à la prochaine 
halte dans le village de Zagora afin de vous procurer un chèche pour celles et ceux qui n’en n’ont pas. Prévoyez 
un budget de +/- 15 €. On poursuit la route jusqu’au bivouac. Première nuit dans le désert. 
 
Le 3ème jour : 
Après le petit déjeuner, départ avec les dromadaires. Nous longerons l’ouest Drâa en direction de la palmeraie 
de M’Hamid. Après quelques heures de marche, nous installerons le bivouac entre les dunes et à proximité du 
Sidi Naii. Repas puis visite de ce sanctuaire.  
Le Sidi Naii est le sanctuaire d’un marabout guérisseur. Ce lieu est chargé d’histoires. Retour au campement. 
Repas du soir puis soirée conviviale prévue par nos guides.  
 
Le 4eme jour : 



Après le petit déjeuner, départ en direction de l’Erg Chegaga. L’Erg Chegaga est un des deux grands ergs du 
désert du sud marocain. Ce massif dunaire est situé à environ 50 km à l’ouest de M’Hamid.  
Après cette marche nous installerons le bivouac. Un repas sera servi puis l’après-midi, détente et méditations. 
Repas du soir. Soirée conviviale prévue par nos guides.  
 
 
 
Le 5eme jour : 
Après le petit déjeuner, une autre marche sera proposée dans l’Erg Chegaga. Un repas sera servi à la mi-journée 
puis l’après-midi, détente et méditations. Repas du soir et soirée conviviale prévue par nos guides.  
 
Le 6eme jour :  
Après la dernière marche, direction vers le village de M’Hamid où nous logerons dans un bivouac fixe. Eau, 
électricité et les commodités nécessaires pour dormir seront à votre disposition.  
Un dernier échange convivial avec nos guides avant le repas du soir.   
 
Le 7eme jour : 
Après le petit déjeuner, départ et retour en voiture vers Marrakech où nous passerons la dernière nuit dans un 
Riad choisi par notre guide. Repas du soir à Marrakech.  
 
Le 8ème jour : 
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport selon les horaires de vols de chaque participant. 
 
 
 
Détails et tarifs  
Tarif TTC par personne : 500 euros (comprenant les deux nuits dans un riad avec le petit-déjeuner et les 
transferts depuis Marrakech, la pension complète dans le désert avec eau, l’organisation des soirées, 
l’accompagnement des méditations et le programme comme annoncé).  
 
 
Le vol aller/retour vers Marrakech est à votre charge et n’est pas compris dans le prix du circuit.  
Une assurance assistance/rapatriement est à prévoir pour chaque participant.  
 
 


