
Reconnexion à soi dans le désert Marocain 

 

 

Feuille de Route  

du 9 au 16 février 2020 

du 22 au 29 mars 2020 

 

Trekking, atelier de sophrologie quotidien, danse, tout en prenant soin de soi 
 

Une caravane de 10 voyageurs, un guide, une équipe de berbères attentionnés et 

généreux avec des dromadaires gracieux et une accompagnatrice Anne, passionnée 

de voyage, du désert et de la culture Arabe. 

  

Ce voyage s’adresse aux personnes en quête d’authenticité et de joie pour une 

reconnexion à soi. Le désert nous guide vers nous même, vers la nature, à l’essentiel 

de la vie dans une grande simplicité. 

C’est une riche aventure que nous allons partager, comme un voyage initiatique. 

 

Programme : 
 J1:  

Départ de Ouarzazate à 9 h 30 devant l’hôtel en taxi de l’hôtel jardin de 

Ouarzazate 

Déjeuner en route dans la palmeraie. 

Arrivée en fin d’après-midi au bivouac, accueil par Lahcen, installation dans les 

chambres au Bivouac, cercle de parole, dîné, feu de camp. Sophrologie si nous 

avons du temps. 

Nuit en chambre, ou à la belle étoile 

 

 J2 à J5   

Marche dans le désert déchargé du poids de nos sacs portés à dos de dromadaire 

 



Programme du treck : 

Réveil du corps au levé, petit déjeuner. 

Départ à 9 h pour 3h à 4 h de marche en fonction du rythme du groupe 

Thé et déjeuner à l’arrivée de l’étape,  

Après-midi : temps de repos, atelier de sophrologie, cercle de parole , couché de 

soleil,  

Dîner devant le feu de camp, chants, danse.  

Nuit à la belle étoile ou dans les tentes mises à disposition. 

 J 5 après-midi: retour au bivouac pour le déjeuner, douche où Hammam, temps 

de repos, atelier de sophrologie, cercle de parole, diner et feu de camp 

  J 6 :  

Réveil du corps au levé ; petit déjeuner, atelier danse ou chakra,  déjeuner, temps 

calme Atelier sophrologie, temps libre  

Hammam possible  

Cercle de parole et diner, feu de camp, chant, danse 

 J 7 : Transfert en taxi vers Ouarzazate, dîner et nuit à l’hôtel. 

 J 8 : Vol retour en toute autonomie après le petit déjeuner. 

 

Rencontre avec l’animal le dromadaire dans le séjour, rituel du henné  

Massage en supplément sur demande au bivouac (à confirmer). 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de nos journées et du 

groupe. Vous pouvez aussi Co-créer lors du séjour. 

 

Informations complémentaires 
 

Ce trek est organisé en collaboration avec Lachen, «Bivouac Nour » et son équipe de 

chameliers, connaissant parfaitement le désert ils vous feront découvrir les traditions 

du peuple Berbère. 

 Participation financière : 800 euros par personne pour 7 nuits/8 jours  

 prix pension complète + accompagnement et animation  

 Dont 250 euros d’arrhes à l’inscription et 550€ restant seront à me remettre 

directement sur place à l’animatrice. 

 

 

 

 

 



 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le vol aller/retour France-Ouarzazate + les assurances d’annulation du vol 

 Le transfert de l’aéroport au lieu de rendez-vous (environ 10 euros) 

 Le transfert hôtel vers l’aéroport du dimanche  

 L’hôtel avant le départ si vous arrivez la veille 

 Les boissons soda au bivouac et à l’hôtel 

 Frais et achats personnels  

 Assurance rapatriements : Il est OBLIGATOIRE que chacun soit individuellement 

assuré en cas de problème ou d’accident. La responsabilité civile ne suffit pas. 

Renseignez-vous auprès de votre assureur, vous possédez peut être déjà une 

assurance complémentaire (ex: avec votre assurance habitation, voiture ou 

carte bancaire…) 

 Passeport : Le passeport est obligatoire pour entrer sur le sol marocain 

(Attention! environ 3 à 4 semaines pour l’obtenir) 

 

Une liste d’information détaillée sur l’équipement à prévoir vous sera transmise dès 

l’inscription. 

 

Contact infos et inscription : annebv34@gmail.com tèl : 06 81 58 32 00 

 

 

Evènement accompagné et animé par Anne Bolatre Villain 

Sophrologue  certifiée FEPS- Titre RNCP reconnu de niveau II  (en cours de validation)  

Energéticienne et magnétiseuse 

Danseuse 

.  

                                             


