Randonnée Chamelière

8 Jours

ERG IZANA au départ de Marrakech
2020

J1

Sa

Marrakech
Arrivée à Marrakech, transfert vers votre Riad de charme dans la Medina.
Installation au Riad, logement en chambres de 2, 3 ou 4 personnes Maximum.
Repas du soir libre. Possibilité au Riad ou vers la Place Jema el Fna.
Possibilité de Hammam et massage au Riad (en supplément et à réserver à l'avance)
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Marrakech - Désert
Petit déjeuner tranquille sur la terrasse de votre Riad et départ en taxi privé climatisé (ou mini
bus en fonction du nombre de participants) par la route du col de Tizin Tichka jusqu'à Ouarzazate.
Vers midi, dégustation d'un succulent Tagine. La route se poursuit le long de la vallée verdoyante
du Draa jusqu'à Zagora. Nombreux arrêts pour profiter des surprenants paysages variés de l'Atlas.
Poursuite de la route vers Mhamid jusqu'au bivouac pour rencontre avec l'équipe chamelière et
première soirée et nuit à la belle étoile.
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Ben Haki - Erg Izana
Après le petit déjeuner au Bivouac, démarrage de la rando entre les replats et dunes.
A la mi-journée on s'arrête pour le repas et la sieste. Bivouac du soir est dressé à Erg Izana où
votre cuisinier préparera un bon plat traditionnel cuit sur le feu de bois. Soirée et nuit sous le ciel
étoilé. (possibilité de loger sous la tente commune si souhait)
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Erg Izana - Lahnanich
Au réveil, bon petit déjeuner nomade, et la méharée se remet en route en suivant le pas des
dromadaires. Vous pouvez cheminer à leur côté ou vous laisser porter pour profiter des
merveilleux paysages avec un peu de hauteur sur le dos du dromadaire.
Le midi, repas frais et moment de repos. En fin de journée à l'approche de Lahnanich
installation du camp pour la nuit. Soirée apaisante et thé à volonté autour du feu de bois.
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Lahnanich - Bertem
Petit déjeuner nomade, et on lève le camp pour une journée supplémentaire de marche dans le
désert. Traversée de l'oued Draa et poursuite en direction de Bertem.
Les haltes à l'ombre des tamaris pour se désaltérer avec une bonne orange et les inévitables
"kaow-kaow" (cacahuètes) sont des moments de partage intenses surtout lorsqu'on croise une
caravane de nomades. Le bivouac du soir est installé à Bertem dans un cadre mixte de replats
et de dunes. Nouvelle nuit passée à la belle étoile.
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Bertem - Oulad Driss
Vous savourerez cette dernière étape, les pieds dans la sable chaud. A midi encore une bonne
salade marocaine préparée par votre cuisinier et petite sieste traditionnelle. En fin d'après-midi,
vous rejoindrez les environs de Oulad Driss (dernier campement dans le désert ou logement en
bivouac fixe).
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Oulad Driss - Marrakech

Au petit matin, départ après le petit déjeuner, pour le retour à Marrakech.
Le long de la route, divers arrêts pour se rafraîchir et découvrir l'artisanat local des
villages traversés ou simplement prendre le thé traditionnel avec vos hôtes de voyage.
Repas du soir et logement en Riad dans la Medina.
Possibilité de Hammam et massage au Riad (en supplément et à réserver à l'avance)
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Journée libre et transfert à l'aéroport en fonction de l'heure de l'avion.

Marrakech

Pour rappel, tous nos circuits peuvent toujours être aménagés sur place en fonction de circonstances indépendantes de notre volonté
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PRIX : 700 € par personne TTC
Le prix comprend :
Les transferts aéroport J1 et J8
Accompagnement de votre guide du J2 au J7
Transfert "Marrakech - Désert" Aller/Retour Taxi confort ou Minibus en
fonction du nombre de participants Tous les repas : petits déjeuners, déjeuners
et dîners sauf J1 (boissons non comprises)
4 Jours / 5 Nuits de randonnée accompagnée dans le désert avec dromadaire
(1 par personne)
Eau minérale pour la randonnée
Toutes les Nuitées en Riad ou Bivouac dans le désert du J1 au J7
La taxe de promotion du tourisme et la taxe de séjour
Frais d’inscription, de gestion et d’organisation
Le prix ne comprend pas :
Les billets d'avion
Les taxes d'aéroport
Les assurances « Annulation » et « Assistance- rapatriement »
Les boissons des repas
Les pourboires aux guide, chameliers et chauffeurs
Les dépenses personnelles

Conditions de règlement
Un acompte de 150€ de frais d’inscription, gestion et organisation du voyage est demandé, il est non
remboursable, payable en CB sur mon site lavoixdelysia.com
En vue du délais cours et de la situation actuelle le total restant du séjour soit 550€ sera versé en
espèce à l’équipe Maroc Ali Tour le jour de notre arrivée.
2) Accompagnement réalisé par Michèle durant le voyage.
L’animation comprend mon encadrement durant tout le voyage.
Voici quelques objectifs pendant ce voyage au cœur de soi :
- Exprimer son Androgynie dans l’entièreté de son être.
-Laisser exprimer chaque partie de son être à travers des ateliers de gestuelles
Corporelles et vocales aux rythmes des tambours
- Se libérer du jugement et du regard de l’autre.
- Oser accueillir son imperfection pour que naisse la perfection de l’être de lumière. »
- Transmission des lois universelles qui seront un support de travail intérieur et de
Guérison (libération émotionnelle et karmique)
- Guidance et guérison individuelle à partir d’une demande
- Réveil corporel, ancrage, salutation à sa divinité solaire
- Appréhender le principe de la création, le mouvement de la vie, le souffle divin
- Veillée, danse et chant autour du feu de camps avec de l’esprit du feu, accueillir la
voie lactée (cueillir les étoiles).

Ceci est une trame et base d’accompagnement, cependant étant un pur canal je
laisse le grand tout s’exprimer à travers moi pour accomplir ce qu’il souhaite
transmettre au groupe à l’instant présent.
Tarif et Condition de règlement :
350€ payable en espèce le jour de notre arrivée (indépendant du tarif séjour)
Informations complémentaires :
• Concernant notre vol nous serons accueillis à Marrakech
• Nous n’avons pas besoin de visa
• Nous avons besoin d’un passeport dont la date de validité est supérieure d’un mois après la
date de retour
• Nous avons besoin d’un Test PCR de 72 hs avant le départ
• Chacun est responsable de se munir d’une assurance en cas d’annulation du séjour.
• Chacun est responsable de se munir d’une assurance santé et rapatriement en cas de
problème de Santé pendant le séjour.
• Nous avons besoin d’une « fiche sanitaire du passager » qui vous sera fourni lors de votre
inscription.
L’échange monétaire se fait à l’aéroport de Marrakech ou/et il y a également des distributeurs un
peu partout. Nous ne pouvons pas rentrer dans le pays avec des dirhams.

C’est dans une immense joie et de gratitude que je propose ce séjour. Rien n’est décidé de ma
personne en tant que soi de la forme, mais bien par une guidance intérieure du plus profond de
mon cœur. Si vous vous sentez appeler c’est que votre soi supérieur sait ce qui est bon pour vous,
et ce qui doit être accompli.
Lorsque votre décision sera prise je vous transmettrai un formulaire à remplir et à signer
renfermant des informations complémentaires.
A bientôt je l’espère
Avec tout mon amour

