
Maroc, rando & rencontres (femmes)

Un voyage sensoriel inoubliable...

Prenez le temps, allongez vous dans l'immensité du désert marocain, regardez les étoiles, elles vous parlent du cœur des femmes…et quand le soleil se lèvera, vous
ressentirez la JOIE , la SERENITE, la PAIX INTERIEURE et la SIMPLICITÉ du moment présent.

Vous êtes au cœur du désert marocain en train de siroter un thé à la menthe autour d’un feu qui pépite…. tout comme votre cœur…prêt à s'enflammer... Vous vous sentez
libre, libérée de tout stress, vivante, aimante, exaltée, à l'écoute de tous vos sens dans cette immensité qui vous ramène à l’essentiel de qui vous êtes.

Avez vous le souhait de vous retrouver ? Prendre un temps pour vous ?
Apprendre à mieux vous connaître ?  Dépasser vos peurs ?
Voulez-vous vous sentir revivre ?  vous sentir Vivante  ?

Entre nature et partages, un voyage pour s'émerveiller à chaque instant !

A qui s’adresse ce voyage ?
 Ce voyage s’adresse à 8 femmes maximum qui souhaitent se ressourcer et vivre un séjour aux couleurs du Maroc « authentique » entre traditions et nature, entre partages
et pauses bien-être toute en partageant une intimité entre femmes.
L'étape la plus longue dans le désert sera de 4 heures de marche dans la journée principalement sur terrain plat et rocailleux. Marche consciente adaptée aux débutants, pas
de niveau physique requis.

Contenu thématique
Au cours de ce voyage initiatique et sensoriel, vous partirez à la rencontre des femmes berbères et de leurs traditions ancestrales : henné, ateliers culinaires, artisanat,
musique. Ressentez la joie des partages simples et authentiques.
Vous écouterez les étoiles et caresserez le sable chaud du désert , vous méditerez sous le soleil couchant tout en écoutant votre silence intérieur....un éveil sensoriel au
Royaume des milles et une nuit !

Pendant le semaine, plusieurs rituels journaliers au programme....
Méditation sensorielle, rituel matinal énergisant, respirations, yoga doux, cercles de paroles, chants sacrés...

Plusieurs moments de partages avec les locaux...
Musique berbère sous les étoiles et autour du feu dans le désert, chants ;
Cercle de partages avec des femmes berbères, ateliers culinaires, henné, artisanat.

Le voyagera se clôturera par un temps de pause dans un riad à Ouarzazate avec un temps libre pour se promener ou faire ses achats et un dîner libre en ville.

 

 

Programme

JOUR 1

Vol  jusqu’à Ouarzazate par vos soins. Prise en charge à l’aéroport. ½ journée : visite d'une ancienne Kasbah -  Découverte de la Palmeraie, des cultures du moment, la vie
dans la Palmeraie et le travail des agriculteurs, le travail des femmes dans les champs. Soirée partages en groupe. Déjeuner- Dîner à la maison d'hôtes Kasbah Maktob
Tamnougalt.

JOUR 2 Atelier culinaire dans une famille berbère : Pâtisseries marocaines, dégustations et partages. Repos. Découverte artisanat local des femmes du village. Soirée de
Partages. Déjeuner – Dîner – Nuit maison d'hôtes Kasbah Maktob Tamnougalt.

JOUR  3 Atelier Préparation du couscous dans famille berbère du village,  dégustation et partages Repos. Option  Hamman traditionnel  au village à côté de Agdz (transport
et entrée hamman à votre charge). Cérémonie du henné. Soirée musique traditionnelle. Déjeuner – Dîner – Nuit maison d'hôtes Kasbah Maktob Tamnougalt

JOUR 4 Départ de Tamnougalt vers 10h, déjeuner sur la route. Arrivée Mhamid vers 14h30 campement. Préparation pour le désert et départ du bivouac : environ1h30/ 2h
marche. Bivouac sous tente, dîner. Méditation coucher de soleil.

JOUR 5 Rituel matinal lever de soleil Journée dans le désert, déjeuner, dîner , marche 2 à 3 h. Bivouac sous tente. Méditation coucher de soleil.

JOUR 6 Rituel matinal lever de soleil Journée dans le désert, déjeuner, dîner , marche 3 à 4 h. Soirée au campement proche du désert. Méditation coucher de soleil.

JOUR 7 Départ pour Ouarzazate. Pause déjeuner Zagora et visite artisanat traditionnel dans famille. Arrivée à Ouarzazate en fin d'après midi. Soirée libre, shopping, dîner
en ville ou repos Riad (au choix, transport et dîner libre non inclus dans tarif). Soirée de clôture, partages.

JOUR 8 Transfert à l’aéroport de Ouarzazate pour le vol de retour.

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d’événements impondérables ou à la convenance du groupe de participants,
l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Format du séjour

En étoile.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Facile.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

 

 

VOUS AIMEREZ

Un séjour de rando et rencontres
La magie du désert
Notre guide Marocain
Un séjour à vivre... et à ressentir



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/


Encadrement(s)

votre guide local : Khalifa MHARZI, Président de la compagnie des guides de Zagora
Peggy Paul, animatrice coach professionnelle certifiée

Hébergement(s)

Vous logerez dans une maison d'hôtes, la Kasbah Maktob où vous serez accueillis par Mustafa le propriétaire du lieu, un homme généreux qui a toujours le sourire. Il fera
tout pour rendre votre séjour inoubliable en vous recevant les bras ouverts avec son leitmotiv « fais comme chez toi ! Tu es comme à la maison... ».

Vous vivrez 3 nuits dans le désert accompagné de Khalifa notre guide diplômé, son équipe de chameliers et son cuisinier pour nous régaler les papilles.  Le bivouac sera
installé sur des lieux magiques différents chaque soir afin de profiter un maximum de nouveaux paysages et de nouvelles sensations.

Repas

Cuisine marocaine de qualité.

Acheminement

Rendez-vous sur place.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Le point de rendez-vous est fixé à l'aéroport de Ouarzazate le jour 1.

Le séjour prend fin à à l'aéroport de Ouarzazate le jour 8.

Formalités administratives

Le passeport est obligatoire pour se rendre au Maroc. Si vous voyagez avec vos enfants ou s'ils voyagent seuls, des documents supplémentaires peuvent vous être
demandés.

Vous trouverez une liste plus complète des formalités à prévoir pour ce séjour sur la fiche destination.

Equipement(s)

Matériel :

1 sac à dos pour vos affaires de voyage
1 petit sac à dos journée (30-35 litres)
bâtons de marche (facultatif)
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4)
1 gourde d’au moins un litre 1/2
1 couteau de poche (type couteau suisse)
quelques sacs hermétiques pour le matériel sensible

Pour la partie bivouac :

1 sac de couchage température de confort -5°c
1 tapis de sol
1 lampe frontale
Papier hygiénique et lingettes
Allumettes ou briquet (pour bruler le papier, utile sur les séjours « désert »)
1 trousse de toilette et serviette de bain (savon et dentifrice non polluants)

Vêtements :

1 paire de chaussures de randonnée légères pour les séjours « désert »
1 paire de chaussure d’aisance (sandales ou nu-pieds de marche)
des chaussettes de randonnée (type bouclette)
pantalon(s) de randonnée
vêtement(s) haut respirant, préférez en coton
 pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s)
1 veste coupe-vent (type gore-tex)
1 cape de pluie (type Poncho)
1 chapeau ou 1 casquette

 

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels
spécifiques et les éléments suivants.

1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)
1 rouleau d’élastoplaste
1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
1 pommade anti-inflammatoire
Pour les séjours à l’étranger ou en autonomie : 1 antibiotique à large spectre, 1 antispasmodique, 1 anti-diarrhéique, 1 antiseptique intestinal, 1 anti-vomitif

 

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.

Bagages



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/destination/europe/grece/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/


Il est vivement conseillé d'utiliser un grand sac de voyage souple et robuste. Il faut absolument bannir les valises, qui ne sont pas adaptées pour ce type de voyage. Vous
ferez en sorte que ce grand sac soit votre unique bagage (sauf bagage à main, voir plus loin), qu'il contienne tout ce dont vous aurez besoin pendant votre randonnée, et il
ne devrait pas dépasser un poids de 10 à 12 kg. Par ailleurs, prévoyez un petit sac à dos "journée" de 30 litres qui s'avérera très utile pendant le voyage comme bagage à
main et pendant le déroulement des programmes pour y mettre tout ce dont vous aurez besoin pour la journée.

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité civile personnelle et une assurance « assistance /
rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat adapté spécifiquement pour nos voyages et
couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

960€ par personne, à partir de 6 personnes (2020).

Le tarif comprend

Le transport de l’aéroport de Ouarzazate jusqu’au désert (aller/retour),
Le logement en maison d’hôtes et en bivouac dans le désert,
Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner),
Boissons (eau, thé et tisane),
L’accompagnement de votre guide Khalifa,
L'animatrice Peggy Paul, coach de vie professionnelle certifiée spécialisée dans le développement du féminin,
Toutes les activités proposées durant le voyage,
Les services de nos guides locaux.

Le tarif ne comprend pas

Le billet d’avion aller/retour pour le Maroc,
Le trajet jusqu'à l'aéroport en France (option minibus possible si regroupement),
Les boissons autre que l’eau, le thé et la tisane,
Le hammam à Agdz et le transport A/R (en option),
Le dîner du dernier soir à Ouarzazate et le transport A/R depuis le riad,
Les activités qui ne sont pas proposées dans le cadre du voyage,
Votre sac de couchage pour les nuits au désert,
Les pourboires
L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages.

 

 

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de bagages.
Le transport aller-retour depuis Nice (selon la disponibilité de notre minibus).

Condition(s)

La réservation est effective à réception (par mail ou par courrier) de la fiche d'inscription remplie et signée, et après paiement d’un acompte ou du solde du voyage (selon les
Conditions Particulières de Vente).

La réception de l’acompte ou du solde n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.

du 23 février au 1er mars 2020

Dates disponibles



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
https://www.argos-rando.com/conditions-particulieres-de-vente/


Notre agence
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Tamnougalt
Maroc  Itinéraires

Agrandir le plan



https://www.google.com/maps/@30.6804027,-6.3910389,9z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=30.680403,-6.391039&z=9&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&daddr=Tamnougalt%20Maroc@30.6800283,-6.3904347
https://maps.google.com/maps?ll=30.680403,-6.391039&z=9&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Tamnougalt%20Maroc

