
- VOYAGE MÉDITATION & BIEN-ÊTRE - 
S’offrir le temps pour ressourcer le coeur, le corps et l’esprit

MAROC

VOYAGE PETIT GROUPE 
Du 3 au 10 novembre 2018

PROGRAMME DU SEJOUR 
Agence de voyage Authentik Traveller



1 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Exploration Nature

Désert & Oasis Méditation 
Massages 

Yoga Nidra

Rythme moyen : 
alternance visites 
& activités bien-être

Rencontres  
& partage 

avec les locaux

Circuit accompagné 
Petit groupe de 10 à 

15 pers.

Désert & méditation - se ressourcer le coeur, le corps et l’esprit

Un séjour ressourçant et à l’écoute de soi, de 8 jours, dans le grand Sud marocain… 

Découvrez le Maroc pur et authentique, et partagez des moments chaleureux dans un cadre naturel splendide 
et reposant. Un voyage tissé autour des traditions ancestrales marocaines, qui vous mènera de l’oasis perdue 
de Fint au désert du Sahara. 

Chaque jour, des séances zen en méditation avec Fred, yoga nidra et massages avec Palma, pour prendre soin 
de soi. Le tout dans des paysages majestueux, entre palmeraies luxuriantes, casbahs millénaires,  
montagnes arides et grandes dunes de sable.  

Vous profitez d’une vraie immersion dans une famille à l’oasis de Fint, avant d’expérimenter une nuit dans le 
désert en bivouac : magique… 
Votre voyage sera également ponctué de visites de casbahs, de cours de cuisine marocaine, de rencontres et 
de moments de détente rien que pour soi. 

Une expérience humaine et authentique hors du commun.

8 jours / 7 nuits 
Hébergement : en hôtel, en riad, 
chez l’habitant & en bivouac sous 
tente berbère 
Pension : complète, sauf J1 et J8

820€ 
par pers. 

hors aérien



          Après le petit-déjeuner au bord de la piscine, vous partirez en minibus 
pour le Grand Sud ! 
 
Direction Ouarzazate (4h30 de route). Vous franchirez l’impressionnant col de 
Tizi n’Tchika (2200 m) dans le Haut-Atlas, traverserez des petits villages 
berbères accrochés aux montagnes, puis arriverez aux portes du désert. 

Arrivée à Ouarzazate. Direction l’oasis perdue de Fint à 10 km de piste.  
Rachid vous accueillera dans sa famille et vous fera découvrir le 
fonctionnement et les activités traditionnelles de l’oasis au travers d’une petite 
balade. 

Au coucher du soleil, profitez d’un moment de détente avec votre 1ère séance 
méditation. 

Dîner et nuit chez Rachid. Confort simple dans une vraie maison berbère. 
Le soir, musique et chants berbères, tout le monde participe !

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

04/11 
Ouarzazate Route du Haut-Atlas & Oasis de Fint

4h30 
220 km

Arrivée de votre vol à Marrakech. 
Accueil par Palma et Fred, et transfert privatif vers votre hôtel 3* familial avec  
piscine dans le quartier de l’Hivernage. 
 
Temps libre puis dîner avec le groupe dans la médina (non inclus), 
et nuit en chambre double partagée.

03/11 
Marrakech



             Avant le petit-déjeuner, observez les femmes faire cuire le pain dans le four traditionnel  
             à bois, et participez vous aussi. 
 
Votre matinée sera ensuite consacrée aux soins et séances bien-être en petit groupe ou en 
individuel. 

En fin de matinée, partez avec Ayoub et sa mule pour une randonnée de 4h environ tout autour 
de l’oasis. Vous découvrirez l’ancien village abandonné, vous longerez le bel oued et ses jardins, 
puis partirez dans la montagne noire pour profiter de points de vue à couper le souffle. Vous 
prendrez le temps d’admirer les paysages à votre rythme. 
Pause déjeuner pique-nique en pleine nature. 

Moment de détente libre en fin de journée. 
Dîner et 2e nuit à l’oasis chez l’habitant.

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

05/11 
Fint

Immersion à l’oasis de Fint - Bien-être et randonnée

A lire sur mon blog : 
Une journée à l’oasis

https://www.authentik-traveller-maroc.com/single-post/2016/07/25/Une-journ%C3%A9e-%C3%A0-loasis-de-Fint
https://www.authentik-traveller-maroc.com/single-post/2016/07/25/Une-journ%C3%A9e-%C3%A0-loasis-de-Fint


 
           Ce matin, on profite de la beauté et de la paisibilité de l’oasis pour s’offrir une séance  
         méditation avec Fred. 

Le reste de la journée sera consacré à visiter la région de Ouarzazate. 
Découvrez la kasbah d’Ait Benhaddou, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et surtout 
connue grâce au film Lawrence d’Arabie. Une vue splendide à 360° vous attend en haut du fort ! 
Pause déjeuner à Ait Benhaddou (non incluse). 

Puis au choix à Ouarzazate : 
- Visite des studios de cinéma (env 40 min - entrée 5€/pers - à payer sur place) : déambulez dans 

les décors des studios Atlas, et notamment ceux du film Astérix&Obélix mission Cléôpatre. 
Ouarzazate est surnommée aujourd’hui la petite Hollywood marocaine. 

- Visite de la coopérative associative de femmes Beija et du centre d’éveil sportif pour enfants 
dans un quartier populaire de Ouarzazate. Les femmes travaillent tous les après-midi dans leur 
atelier pour confectionner toute sorte d’artisanat. Observez leur travail et achetez un petit 
souvenir solidaire.  
Asna vous emmènera ensuite voir le centre d’éveil. Vous pouvez apporter matériel scolaire, 
jouets, vêtements… pour donner directement aux familles modestes. 

Retour à l’oasis de Fint.  Et séances de relaxation avec Palma. 

Dîner et 3e nuit à l’oasis chez l’habitant.

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

06/11 
Fint

Kasbah de Ait Benhaddou

A lire sur mon blog : 
Coopérative 
solidaire des 
femmes Beija

https://www.authentik-traveller-maroc.com/single-post/2016/07/25/Une-journ%C3%A9e-%C3%A0-loasis-de-Fint
https://www.authentik-traveller-maroc.com/single-post/2017/03/30/Le-Marathon-des-Sables-cest-aussi-une-association-solidaire


 
           Après le petit-déjeuner, vous quitterez l’oasis de Fint. Direction le désert ! 

La route empreinte la luxuriante Vallée du Draa. Une mer de palmiers s’étend à partir d’Agdz, 
ponctuée de casbahs anciennes. 
A 6 km d’Agdz, ne manquez pas le ksar restauré de Tamnougalt (où le film Babel a été tourné). 
Visitez ses petites ruelles à pied jusqu’à la casbah du caïd. 

Arrivée à Zagora, ville d’arrivée des anciennes caravanes nomades en provenance de 
Tombouctou (52 jours). Pause déjeuner dans un petit restaurant local (non inclus). 

Puis à 30 km de là, rejoignez le bivouac fixe de Lahcen Ahansal, 10 fois champion du mythique 
Marathon des Sables, et originaire de la tribu nomade des Ait Atta. 
Un bivouac secret, que vous ne trouverez dans aucun guide touristique. Situé entre monts du 
Bani, désert de pierre et dunes de sables, il vous offre tous les panoramas du Sahara. 

Accueil familial et sensation d’être seul au monde dans l’immensité du désert. Une petite marche 
dans le désert vous amènera au bivouac. 
Belle séance de méditation dans les dunes au coucher du soleil. 

Participez à la préparation du dîner avec Ayoub et apprenez le rituel de préparation du thé à la 
menthe. Atelier convivial & informel. 

Dîner autour du feu de camp, soirée animée de chants sahraouis et  
nuit en tente nomade avec lits (sanitaires communs).

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

07/11 
Zagora

La luxuriante Vallée du Draa 3h00 
160 km



 
           Un lever de soleil sur les dunes… Un temps de méditation inoubliable avant votre petit  
         déjeuner. 

Puis par petits groupes, nous vous proposons une matinée en plein désert : 

✴ Balade dromadaire 

✴ Soins et accompagnement personnel 

Déjeuner au bivouac (inclus). 

Puis retour à Zagora en minibus où vous pourrez visiter la Casbah coopérative d’artisans : lieux 
de travail des artisans (surtout restauration des portes en bois), petit musée berbère et 
antiquités. Une vraie caverne d’Ali Baba ! 
Route de retour à Ouarzazate (env 3h), puis piste pour l’oasis de Fint. 

       Dîner et nuit dans la famille de Rachid. Dernière soirée festive !

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

08/11 
Zagora

Désert & palmeraies

09/11  
Marrakech

Retour dans la ville rouge

Après le petit-déjeuner, reprenez la route du retour pour Marrakech via le col 
Tizi n’Tchika. Déjeuner en route (non inclus). 

Arrivée à Marrakech, installation dans votre riad traditionnel dans la médina. Temps libre. 

Dîner libre. Nuit à votre riad en chambre double ou triple.

4h30 
220 km

3h00 
160 km

10/11  
Retour

Fin de séjour

            Après le petit-déjeuner, temps libre. 
            Transfert aéroport et vol retour. 
   



- LAHCEN - 
Votre hôte au bivouac désert - 10 fois 

champion du Marathon des Sables

Nos 

Authentik 
Travellers

- PALMA PISANO -  
Accompagnatrice du changement 

www.palmapisano.com 

- RACHID -  
Votre hôte à l’oasis de Fint

Le prix du circuit comprend

Le prix ne comprend pas

- EMMANUELLE - 
Votre organisatrice voyage

✴ Les hébergements pour 7 nuits en chambre partagée, 
en petit déjeuner 

✴ Les transports locaux en minibus 
✴ Les transferts aéroport 
✴ Les dîners du J2 au J6 
✴ Les déjeuners du J3 et J6 
✴ La balade dromadaires 
✴ La randonnée à l’oasis de Fint 
✴ Les séances de soin et de méditation dispensés par 

Palma et Fred

✴ Les vols internationaux 
✴ Les pourboires (env. 30€/pers. à votre appréciation) 
✴ Les équipements personnels de randonnées 
✴ Les déjeuners des J1,J2,J4,J5,J7,J8.  
✴ Les dîners des J1 et J7 
✴ Les dépenses personnelles (boissons, souvenirs…) 
✴ Les assurances voyage personnelles 
✴ Le supplément chambre individuelle à Marrakech 

(nous consulter)

3 INFOS PRATIQUES

Tarif individuel basé sur un groupe de 10 à 15 pers.  
Supplément de 80€/pers pour groupes de 6 à 9 pers.

820€ 
par pers. 

hors aérien

- FRED CHASTELAS -  
Instructeur en méditation 

http://www.palmapisano.com


4 ITINERAIRE



‣ Dans le quartier de l’Hivernage 
‣ Hôtel à taille humaine tenu par une famille, avec belle décoration marocaine 
‣ Piscine, terrasse avec transats et salons 
‣ Chambres doubles lits jumeaux 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

5 ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech 
1ère nuit

Charme 
& confort

Hôtel familial 3* tout confort



‣ Maison berbère traditionnelle 
‣ Grande pièce de vie où 4 générations se côtoient : chants et danses berbères en soirée  
‣ Chambres avec 3 lits jumeaux, sdb privative 
‣ Demi-pension, repas préparés par les femmes (vous pouvez participer si vous le souhaitez)

5 ZOOM HEBERGEMENT

Oasis 
de Fint

Immersion 
dans le vrai 

Maroc

Chez l’habitant - Famille de Rachid



ZOOM HEBERGEMENT

‣ A 20 km de Zagora, dans le désert, entre dunes et Djebel Bani 
‣ Bivouac de fixe de Lahcen et Mohamad Ahansal,  

les champions du Marathon des Sables 
‣ Tentes nomades avec lits, sanitaires partagés 
‣ Grande tente salon 
‣ Demi-pension : dîner autour du feu, chants & danses berbères 
‣ Ayoub Ahansal, qui vit au bivouac, est toujours aux petits soins !

Zagora

Bivouac Ahansal

Le vrai 
Maroc

5



‣ Bien situé en pleine vieille ville 
‣ Riad avec belle décoration artisanale et boiseries anciennes 
‣ Terrasse solarium avec salon, beau patio avec fontaine 
‣ Chambre triple 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

5 ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Tradition 
& charme

Riad traditionnel en médina



14

Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +33 6 12 33 34 94

www.authentik-traveller-maroc.com

Photos & reportages sur le vrai Maroc :  
www.authentik-traveller-maroc.com/leblog

AGENCE DE VOYAGE LOCALE 
AU MAROC

PALMA PISANO 
 

Tél. +33 6 43 13 49 72  

www.palmapisano.com

FREDERIC CHASTELAS 
 

Tél. +33 6 84 77 55 44 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