
VOYAGE DÉCOUVERTE,

TREK & YOGA AU COEUR

DU MAROC

VOUS ÊTES INVITÉ(E) À DÉCONNECTER...

PROCHAIN DÉPART : DU 12 AU 19 NOVEMBRE 2023



LE VOYAGE

Rendez-vous à Ouarzazate avec
Caroline et départ pour rejoindre
M'hamid El Ghizlane , le dernier

village avant le Sahara, aux portes
du désert (4h de route). Le trajet
est à lui seul un vrai
dépaysement : paysages, villages

berbères, vallées, oueds... Déjeuner
au restaurant sur la route.
Au village, accueil par l'équipe  de
Mélodie du désert pour rejoindre,

en 4x4, le bivouac fixe au cœur
des dunes de M'hamid .

Installation + présentation du
séjour et de son déroulement.
Dîner & nuitée au bivouac fixe tout
confort,

DIMANCHE 12 NOVEMBRE DU LUNDI 13 AU JEUDI 16 NOV.

Départ du trek qui nous mènera
vers l'Est de Mhamid El Ghizlane
pour rejoindre les magnifiques
dunes hurlantes , un erg qui offre

une vue panoramique sur tout le
désert du Drâa. Un voyage 100%
nature et un dépaysement garanti. 

Un trek à l'image de la vie des
nomades dans le désert , de leur

gentillesse et de leur hospitalité. 

Yoga, randonnée, repos et partage
avec l'équipe. Bivouacs nomades:
nuits en tente collective ou sous
les étoiles (à la convenance de

chacun).



LES 4 JOURS AU COEUR DU DÉSERT EN DÉTAILS...

4 jours dans le désert, dont l’ascension des dunes hurlantes, un lieu
magique pour la beauté de ses dunes et de sa "mer de sable".
Une journée de marche au cœur d'une palmeraie.
Découverte du désert, des énergies, des sites et des trésors qu'il recèle.
Randonnée niveau intermédiaire : 3h/4h de marche par jour effectuées le
matin jusqu'en début d'après-midi (environ de 9h à 13h).
De délicieux repas concoctés par les nomades et leur savoir-faire
(couscous, tajine, salade de crudités, pain des sables...).
Pratique quotidienne de yoga : respiration, étirements et/ou relaxation.
Découverte et expérimentation de temps de pause et de repos l'après-
midi pour méditer, se ressourcer, se retrouver avec soi et poser le
mental.
Découverte des chameliers et de la vie au rythme des nomades.
Discussions, chants et échanges autour du feu & petits jeux en
conscience (cartes oracles, méditation...).
3 nuits en bivouac nomade : en tente collective ou sous les étoiles (à la
convenance de chacun) & observation des étoiles et des étoiles filantes.
Retour au bivouac fixe le jeudi dans la matinée. Après-midi repos et
hammam sur place pour se délasser. Yoga, dîner et nuit sur place.



Départ du bivouac fixe le matin pour rejoindre le magnifique village
de Aït Ben Haddou, tout près de Ouarzazate. Déjeuner sur la route au
restaurant et arrivée à Aït Ben Abbou dans l'après-midi, Installation à
l'hôtel, yoga, dîner et nuitée sur place.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Transfert retour à l'aéroport de Ouarzazate.

LA SUITE DU VOYAGE

Visite guidée de Aït Ben Haddou et de son célèbre Ksar inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco , emblématique de l'architecture

présaharienne en terre et brique crue du Sud du Maroc. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre pour flâner dans les ruelles et ramener
dattes, poteries, tapis et autres souvenirs artisanaux. Possibilité aussi
de visiter le Musée du Cinéma et ses célèbres décors de films:
Gladiator, Babel, Lawrence d'Arabie, Game of Thrones... (5€ l'entrée +
taxi pour s'y rendre à tarif raisonnable). Dîner et nuitée à l'hôtel.

SAMEDI 18 NOVEMBRE



QUI ACCOMPAGNE ?

CAROLINE SAVOLDELLI
Naturopathe, Energéticienne,

Professeure de Yoga  & Auteure.
Dans la joie & le cœur !

En savoir plus

Mon petit mot :
 

"Loin de toute pollution sonore, électronique, énergétique et visuelle, le
désert marocain est un décor magique et féérique pour un

ressourcement et un retour à soi en douceur. Déconnecter de son
quotidien pour mieux se reconnecter à soi et aux autres est essentiel et
régénérateur . Vous découvrirez que le partage et les échanges au sein

du groupe et avec les chameliers sont une source puissante de joie, de
prises de conscience et de changement. Ce voyage est une joyeuse et

profonde aventure à la découverte des autres et de soi-même.

Les séjours organisés et animés par Caroline se déroulent dans le
cadre de l'Association Jyoti, fondée par Caroline, dont le but est de
promouvoir les loisirs, le sport et le bien-être sous toutes ses formes

et d'en partager et diffuser les valeurs. :)
 

https://www.caroline-savoldelli.com/


L'équipe, les chameliers et la caravane de dromadaires

MÉLODIE DU DÉSERT

Mélodie du désert est une agence locale et
traditionnelle . Elle est tenue par Karen et son mari

Saïd, qui est nomade. Toute l'organisation logistique
(transfert, hôtels, parcours du trek, repas...) est
parfaitement encadrée par leur équipe.

MAIS AUSSI...

Les treks dans le désert sont accompagnés par Saïd,
Ratar, Mohamed, Ibrahim, Hamed, Atman ou Hassan
qui mènent la caravane de dromadaires. Natifs du

désert, c’est avec passion qu’ils partagent leur mode

de vie nomade traditionnel. 



INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

790€ pour tout le séjour

Ce tarif comprend : les transferts aéroport-hébergement, l'ensemble

des hébergements et des repas en pension complète sur toute la
durée du séjour, le hammam au bivouac fixe, la visite guidée de Aït
Ben Haddou, les cours de yoga et l'accompagnement par Caroline sur
toute la durée du séjour, l'encadrement et l'accompagnement par la
caravane de dromadaires et les chameliers sur toute la durée du trek.

Ce tarif ne comprend pas : les vols aller-retour & les dépenses
personnelles

Le nombre de places est limité à 14 personnes pour privilégier le

partage, la convivialité et les échanges au sein du groupe. :)

TARIF

INFOS
Ce séjour convient à toute personne capable de marcher 3h/4h par
jour d'affilée (avec petites pauses) et au rythme d'un groupe.

Les dromadaires sont là pour porter les bagages, vous marcherez
donc léger (sac à dos  avec les affaires de la journée).

Concernant le yoga, Caroline s'adapte à la forme du groupe et propose
des variantes pour les débutants ou les pratiquants réguliers.

Du covoiturage sera proposé entre les personnes venant des mêmes
régions pour se rendre à l'aéroport.



POUR TOUTE QUESTION ET

INSCRIPTION :

Caroline
06.32.40.64.04

asso.jyoti@gmail.com

IL SUFFIT DE NOUS CONTACTER...

À TRÈS VITE DANS LE DÉSERT...

Karen
07.85.11.52.47

melodiedudesert@gmail.com

OU


