Séjour bédouin dans le Sahara
Jours:

7

Prix:

835 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Hors des sentiers battus
Aventure, exploration et expédition
Plages et Littoraux
Désert

Ce circuit original et diversifié d’une semaine permet d’accéder immédiatement au cœur du Sahara, au départ de Laâyoune.
Selon vos souhaits, il est possible d’établir le programme entièrement à la carte avec notre aide.
Temps forts du circuit :
Profiter du calme du Camp Bédouin et de la Sebkha Oum Dba
Découvrir les cordons de dunes près du Camp Bédouin
Parcourir les pistes 4x4 reculées loin de tout et en zone désertique
Visiter les Gueltas de Khawi Nam
S’aventurer en barque et pique-niquer au bord de la lagune de Naïla
Profiter de splendides vues de la dépression de Tah
Restauration imaginative du Camp Bédouin et des bivouacs Hors Circuit

Jour 1. Arrivée à Laayoune
Laâyoune - Camp Bedouin
Le guide nous accueille à l’aéroport de Laayoune.
Nous sommes ensuite transférés à notre camp Bédouin, avec un trajet de 40 minutes.
Nous nous installons au camp en tente bédouin avec une vue imprenable sur le lac salé.

Laâyoune
- 40m
Camp Bedouin

Si nous avons du temps, nous pouvons effectuer un petit détour à la petite cascade près du
Camp ainsi qu’une randonnée pédestre ou faire une sortie en 4x4 afin d’atteindre les dunes
qui avoisinent le Camp.

également
1
Ce soir nous profitons d’un dîner bédouin sous la grande tente et passons la nuit en tente
bédouin.

Dîner

Camp Bedouin

Hébergement

Camp Bedouin

Jour 2. Visit de la Sebkha Oum Dba
Camp Bedouin

Nous partons à la visite de la sebkha Oum Dba à pied ou en 4x4.
Parmi les activités à faire, on peut aller chercher des silex, des fleurs de sel, des roses de
sable et bien d’autres encore.
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sable et bien d’autres encore.
Nous nous offrons également un pique-nique dans une grotte panoramique près du Mont
Gara au cœur de la dépression.
Pour le retour, nous parcourons les falaises ensablées de la sebkha.

également
2
Ce soir nous profitons d’un dîner bédouin sous la grande tente et passons la nuit en tente
bédouin.

Petit déjeuner

Camp Bedouin

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Camp Bedouin

Hébergement

Camp Bedouin

Jour 3. De la Sebkah Tah à Amgriou
Camp Bedouin - Sebkha Tah
Nous empruntons la piste menant à la sebkha de Tah.
Nous arrivons sur un promontoire où nous profitons d’une vue panoramique sur la sebkha.
Ensuite nous allons avoir la chance de pique-niquer au fond de la sebkha sous le niveau de la
mer.
Camp Bedouin
Sebkha Tah

Sebkha Tah - Amgriou
Nous nous lançons dans un hors-piste à travers les dunes isolées du champ de barkhanes,
dans la plaine d’Amgriou.

Amgriou
Nous établissons un bivouac sauvage sous tente Decathlon au cœur des dunes.

Petit déjeuner

Camp Bedouin

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 4. La côte atlantique
Amgriou - Camp Bedouin
Nous quittons le camp pour rejoindre la côte Atlantique en hors piste.
Sur la route, nous faisons des rencontres avec les ramasseurs d’algues dans le village de
pêche d’Amgriou.
Conduite d’un 4x4 à même la plage lors de la marrée basse. Puis nous revenons au Camp
Bédouin en hors piste à travers les dunes.
Amgriou
Nuit au Camp Bédouin.
Camp Bedouin

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Camp Bedouin

Hébergement

Camp Bedouin

Jour 5. Les gueltas de Khaoui Nam
Camp Bedouin - Akhfennir
Nous nous dirigeons vers Akhfenir, un véritable paradis pour les amateurs de pêche à la
canne. Ce village se situe à environ 196 km au nord de Laâyoune et à 112 km au sud de TanTan.

Camp Bedouin
196km
Akhfennir
Khaoui Nam

Nous nous lançons dans une belle promenade d’une heure en barque pour apprécier la
beauté exceptionnelle de la lagune de Naïla. Celle-ci se trouve entre Tarfaya et Akhfenir.
Il s’agit de l’un des meilleurs sites de la région sud du Maroc.
Nous y observons un grand nombre d’espèces d’oiseaux, dont des flamants roses.

Akhfennir - Khaoui Nam
Parcours d’une piste en 4x4 sur les rebords de la sebkha Khaoui Nam.
Nous explorons ensuite le site des gueltas avec ses impressionnantes chutes d’eau salée et
ferrugineuse coulant sur un canyon spectaculaire au cœur du désert.
Enfin nous passons la nuit en bivouac sauvage sous tente Decathlon en surplomb du
canyon.

Petit déjeuner

Camp Bedouin

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Retour au Camp Bédouin
Khaoui Nam - Camp Bedouin
Nous poursuivons les pistes aux bords du canyon. Nous traversons la sebkah Khaoui Nam. On
continue par la découverte d’un champ de dunes en 4x4.
Nous nous offrons, ensuite, un pique-nique au cœur des barkhanes.
Après le repas, nous montons sur une haute dune à pied.
Khaoui Nam
Camp Bedouin

Nous prenons la route de retour vers le Camp Bédouin.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Camp Bedouin

Hébergement

Camp Bedouin

Jour 7. Départ
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Nous sommes transférés à l’aéroport de Laâyoune pour prendre le vol international.

Petit déjeuner

Camp Bedouin

Laâyoune

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

1065 EUR

975 EUR

835 EUR
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Inclus
La location du 4x4 avec chauffeur et essence
Les activités encadrées chaque jour
La pension complète
Les boissons non alcoolisées
Les transferts avec l'aéroport de Laâyoune

Non inclus
Les vols internationaux / domestiques
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