Une marche silencieuse dans l’immensité du Sahara
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose un voyage unique en découvrant le mode de vie des bédouins au cœur du Sahara.
Ce voyage est parfait pour les voyageurs en quête de paix et de partage, et sera l'occasion de découvrir le Sahara sous un
angle différent.
Vous vivrez un voyage initiatique pendant lequel vous pourrez prendre le temps de ressentir la paix et la sérénité qui se
dégage du désert. Un rendez-vous avec soi-même dans les grands espaces du Sahara, où vous attendent marche méditative,
bivouac sous les étoiles et simplicité de la vie nomade.

2

LE PROGRAMME
Jour 1 : Vol aller à destination de Ouarzazate

Jours 4 à 9 : La marche dans le Sahara

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.
Vous serez accueilli à l’aéroport de Ouarzazate par nos
représentants locaux.

L'aventure dans le désert commence ! Nous nous immergerons
dans l’infini du Sahara pendant 6 jours complets, en compagnie de
nos guides et de leurs dromadaires. Marche silencieuse,
contemplation, bivouacs sous les étoiles, rencontres…

Dîner et nuit en hôtel à Ouarzazate.

Nuits en bivouac.

Jour 2 : Cap vers le Sud
Ce matin, nous partons sur la route du désert en direction du Sud
marocain. Nous ferons étape dans la célèbre ville d'Ait Ben Haddou
et visiterons sa célèbre kasbah, classée au patrimoine de
l’UNSESCO. Nous nous arrêterons également dans d'autres villages
typiques du Sud.

Jour 10 : Dernières visites
Vient le moment de doucement quitter le désert. Nous prenons la
route pour remonter jusqu'à Ouarzazate. Pour prendre soin de notre
corps qui nous a bien porté durant ces journées de marche, nous
profiterons d'une séance de hammam traditionnel.

Dîner et nuit en hôtel à Ouarzazate.

Jour 11 : Vol retour
Jour 3 : Première nuit dans le désert
Nous continuons notre chemin vers le désert en suivant la
magnifique route le long de la vallée du Draa. Le soir, nous
arriverons aux portes du Sahara, où nous dégusterons un plat local
typique et passerons une première nuitée en bivouac dans le
désert.

Votre vol décolle de l’aéroport de Ouarzazate, à destination de
l’aéroport de la ville de votre choix.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs à
dates fixes.

Nombre de
voyageurs
1
2 ou 3
4 ou 5
6
7 ou +

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
1 400 euros
1 350 euros
1 250 euros
1 200 euros
1 150 euros

Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page
du voyage de notre site.

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter environ
200 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Ouarzazate.
Comptez environ 3,5 heures de voyage. Odysway peut vous
proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
L'accueil à l'aéroport
L'hébergement en hôtel à Ouarzazate
L'hébergement en bivouac dans le désert
Les repas dans le désert et la demi-pension à Ouarzazate (petit-déjeuner et dîner)
L'excursion à Aït Ben Haddou
Les visites et excursions mentionnées dans le programme
L’accompagnement par pascale, guide francophone
L'accompagnement par les guides locaux

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•

Les visites non mentionnées dans le programme
Les pourboires aux guides
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 8 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Ouarzazate !
5

FAQ
Faut-il être sportif pour vivre ce voyage ?

Que vais-je manger durant ce voyage ?

L’expérience de marche dans le Sahara est pour tout le monde. Le
rythme de marche sera adapté à votre rythme.

Les repas dans le désert sont inclus dans le prix du voyage.

Il peut cependant faire chaud dans le désert et certaines étapes
sont assez longues. Pour que vous soyez à l’aise, nous
recommandons l’expérience à des voyageurs qui marchent ou qui
font du sport une à deux fois par semaine.

Vous dégusterez la cuisine marocaine traditionnelle : tajines, soupes,
salades, brochettes, omelettes, fruits frais et secs, mais aussi plats de
pâtes, de riz, etc… Un peu de viande dans les tajines et beaucoup de
légumes frais, crus et cuits.

L’objectif reste cependant la contemplation et la marche dans le
silence de l’immensité du Sahara, le plus grand désert du monde.

Où vais-je loger durant ce voyage ?
Tous les hébergements sont compris dans le prix du voyage. Vous
logerez en hôtel à Ouarzazate.
Durant la marche dans le désert, vous dormirez en bivouac lorsque
vous serez dans le désert. Il s’agit de bivouacs à la belle étoile, sur
un matelas et protégé des nuits fraîches du désert par des
couvertures. Le degré de confort des bivouacs est rudimentaire
mais néanmoins confortable.
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A EMPORTER AVEC VOUS
Pharmacie / toilette

Pour dormir dans le désert
•
•
•

Un sac de couchage ou " sac à viande«
matelas et tentes sont fournis.)
Une taie pour se faire son oreiller
Une lampe de poche ou frontale

(les couvertures,

•
•
•
•
•

Pansements compeed pour les ampoules.
Crème solaire
Anti diarrhéique
Anti douleur (type doliprane)
Nécessaire de toilette

Vêtements
•
•

Vêtements chauds pour le soir et la nuit (type polaire)
Pour la journée des vêtements plutôt légers, sportifs, à
manches et jambes longues pour éviter les coups de soleil et
aussi par respect des traditions touareg.

Chaussures
•

•

Pour marcher, il est conseillé d’emporter des bonnes sandales de
randonnée ou une paire de chaussures de marche à laquelle on
est déjà habitué.
Chaussettes de randonnée / course

Autres
•
•
•
•
•

•

Une gourde, si possible Camel bag à mettre dans le petit sac à dos
que l'on porte la journée.
Lunettes de soleil
Casquette
Appareil photo pour immortaliser le Sahara à l’aube ou au
Crépuscule. (Nous vous conseillons de prendre avec vous des sacs
plastiques (genre sac de congélation) pour les protéger du sable.)
Un carnet pour écrire pour écrire vos pensées et réflexions du
désert
Canif ou petit couteau de poche (ex : suisse)
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage

8

✓ Papiers
Passeport valide au moins 3 mois à partir de la date d'entrée au Maroc.
✓ Vaccins conseillés

Vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite A ;
Pour des séjours prolongés ou effectués dans de mauvaises (voire très mauvaises) conditions
d’hygiène alimentaire : fièvre typhoïde (éventuellement) ;
En cas de séjours ruraux prolongés : rage (très fortement recommandé).
✓ Meilleure période : entre octobre et février.
✓ Durée de vol depuis Paris : environ 3,5 heures.
✓ Décalage horaire

En hiver, pas de décalage horaire avec la France;
En été, - 1h ; - 2h pendant le ramadan.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
10

