
Marrakech

Mhamid

Erg Chegaga /
Erg Sadra / Loutid

JOUR 1: ERG CHEGAGA / 
ERG SADRA
Trajet en 4x4 à travers le fas-
cinant désert de l’erg Chegaga. 
Le désert impressionne avec 
ses dunes qui peuvent atteindre 
jusqu’à 300 mètres de haut. 
Une fois arrivé au camp, un 
déjeuner léger vous permettra 
de reprendre des forces pour 
l’après-midi. Car c’est main-
tenant que commence votre 
aventure dans le désert: en 
compagnie d’un nomade et de 
son dromadaire, vous partirez 
en direction du désert de l’erg 

Sadra, situé à 3 heures de là. 
Nuit dans un camp mobile.

JOUR 2: BOUGOUERN / 
LOUTID
Après un copieux petit dé-
jeuner, votre trekking d’au-
jourd’hui (env. 3 heures) 
traversera un paysage de dunes 
grandiose qui miroite dans 
les couleurs les plus diverses. 
Vous rejoindrez l’erg Bougern 
et prendrez votre déjeuner 
sous forme d’un pique-nique. 
L’après-midi, votre trekking se 
poursuit pendant deux heures 

encore jusqu’à votre étape du 
jour: Loutid. En chemin, vous 
apprécierez le calme unique-
ment perturbé par le bruit des 
sabots du dromadaire s’enfon-
çant dans le tapis de sable, Le 
soir, vous apprécierez l’am-
biance unique de votre camp 
mobile autour du feu de camp et 
la clarté du ciel étoilé.  
Nuit dans un camp mobile.

JOUR 3: MHAMID
Ce matin, cela vaut vraiment la 
peine de se lever tôt! Venez ad-
mirer le lever du soleil au-des-
sus des dunes digne d’une carte 
postale. L’étape de cette journée 
(env. 3 heures) vous mènera une 
dernière fois dans les 
impressionnantes dunes de 
l’erg Chegaga. Avec le ciel bleu 
azur en plus, le panorama est 
grandiose. Après le pique-nique 
à midi, trajet de retour en 4x4 à 
Mhamid.

Tour privé avec 
guide parlant fran-
çais/anglais
Départ: quotidien 
de septembre à juin

Là où le temps s’est 
arrêté, loin de l’agi-
tation, vivez sur le 
dos d’un dromadaire 
un rêve authentique 
des 1001 Nuits. 

3 jours / 2 nuits de / à Mhamid

TREK DROMADAIRE

69 TREKKING

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

TREK DROMADAIRE
3 jours / 2 nuits

030   Catalogue p. 69 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 515 495  425 405  365  345Circuit  privé avec  guide 

Supplément tente individuelle 90 85 90 85 90 85

Hébergements: Erg Chegaga: Mobiles Camp (sans douche/WC).
Inclus: transfert Mhamid – Erg Chegaga – Mhamid, guide de trekking local parlant français/anglais 
avec un dromadaire, pension complète.
Non inclus: sac de couchage.
Saison: septembre – juin.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2675



