
Retraite spirituelle dans le Désert 
entre femmes

Randonnée & Méditation 
- Groupe de 6 à 10 pers -

Du 25 MARS AU  
1er AVRIL 2023

Palma Pisano
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RETRAITE SPIRITUELLE ENTRE FEMMES 

EN PETIT GROUPE 
- Randonnée en itinérance avec guide local et thérapeute holistique française - 



RÉSUMÉ DE VOTRE SÉJOUR

Rando & Méditation

Désert  
Palmeraies et oasis

En bivouac nomade et en maison d’hôtes 
Portage bagages par dromadaires

Rythme moyen : 
4 jours de trek  
& méditation

Retraite spirituelle dans le désert 
entre femmes

1

8j./7n.

Rencontres  
& partage

Circuit accompagné 
avec guide local &  

thérapeute diplômée

Hébergement : en maisons 
d’hôtes et en bivouac sous 
tente 
Pension : pension complète 
durant le trek

FICHE TECHNIQUE : 
✴4 jours de randonnée 
✴3h30 de marche environ/ jour 
✴Dénivelé : +200m max  
✴Des pratiques bien-être chaque jour 
✴Accompagnement local : guide, 

cuisinier, chameliers

Si les voyages marquent pour vous l'heure de la déconnexion et du retour à l’essentiel.. Si vous rêvez de l’étendue 
infinie du désert et de ses dunes… Partez en randonnée et retraite spirituelle, au Sud du Maroc, de la Vallée du Draa à 
l’erg Chegaga. 

Au Sud de Ouarzazate, vous longerez les luxuriantes palmeraies, ponctuées de casbahs en terre et de jardins 
familiaux. La route se termine à Mhamid où le désert n’est que dunes de sable infinies… 

Votre équipe de randonnée, composée d’un guide, d’un cuisinier et de chameliers, vous emmènera au temps des 
caravanes nomades dans des paysages grandioses. Ils vous initieront à la vie sahraouie : vie en bivouac, chargement 
des dromadaires, cuisine en plein désert, cuisson du pain des sables, chants & danses traditionnels. 

Au programme de vos journées, méditation, marche et pratiques encadrées par Palma. Le voyage est autant intérieur 
qu’extérieur. Les nomades ont un proverbe : le désert ne se raconte pas, il se vit ! 

Les points forts du séjour : 
- Une découverte authentique de la Vallée du Draa et du Sahara 
- Une randonnée en itinérance, à votre rythme, pour vivre la vie nomade et se reconnecter à l’essentiel 
- Un voyage intérieur très fort, dans un espace naturel hors du temps 
- L’accompagnement prévenant et souriant de votre équipe locale et de Palma votre thérapeute holistique



              Après le petit-déjeuner, départ à 8h00 en minibus pour le désert ! 

Votre route serpentera dans le Haut Atlas, vues superbes, avant d’arriver à Ouarzazate. Continuez vers le Sud, 
via la Vallée du Draa. Une mer de palmiers s’étend depuis Agdz jusqu’à Mhamid, votre destination aux portes 
du désert. Palmeraies, jardins familiaux, villages en pisé traditionnel… vous serez émerveillés par les contrastes 
de couleurs. 
Pause déjeuner libre sur la route. 

Arrivée à Mhamid et rencontre avec votre équipe locale de randonnée : guide, cuisinier, chameliers et 
dromadaires. Chargez vos sacs sur les dromadaires et débutez votre aventure ! 
Petite marche d'1h30 maximum via le village presque abandonné de Bounou.  
Passage par l‘oued asséché pour atteindre votre 1er bivouac nomade entre début du désert et mini palmeraie. 

Profitez de votre 1ère séance de méditation au coucher du soleil. Instant magique. 
Diner et nuit au bivouac. 
 
Randonnée : 1h30 de marche, niveau facile 

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J1 
Marrakech

J2 
Mhamid

Les palmeraies de la Vallée du Draa

8h00 env 
440 km

Arrivée de votre vol à Marrakech. Transfert privatif vers votre riad traditionnel dans la médina, 
Riad Laora ou Riad Jardin des Rêves, selon taille du groupe. 
Temps libre.  
A 19h00, rencontre avec Palma Pisano, votre thérapeute, à votre riad. Présentation du séjour et 
cercle de bienvenue.  

           Diner inclus au riad et nuit en chambres twins. 



 Commencez véritablement votre trek, en pension complète et eau minérale incluse.  
 Palma vous guidera dans votre retraite spirituelle avec des pratiques variées : 
• méditations et relaxations guidées et silencieuses 
• rituel énergétique d’ancrage 
• pleine présence au lever du soleil  
• connexion au désert et aux éléments  
• marche en présence et silencieuse  
• moments d’écriture, de lecture et de repos  

De moins en moins de palmiers, du sable, des dunes, des plateaux asséchés et caillouteux,  
quelques acacias pour une pause bienvenue. 
Jusqu’aux grandes dunes de l’erg Zahar, dunes de la chance en arabe. 
 
Des temps de marche en silence vous permettront de plonger dans l’immensité de votre intérieur, 
pour vous reconnecter à votre être. 

Chaque soir au bivouac, vous pourrez échanger avec votre équipe locale : apprenez une recette de 
cuisine marocaine, laissez-vous envouter par les chants traditionnels autour du feu de camp… 
 

Randonnée : 3h00 / 3h30 de marche environ, niveau modéré. On prend le temps  
pour les photos, les pauses, et pour aller à la rencontre de soi. 

Bivouac nomade : 1 grande tente salon pour les repas, 1 tente cuisine, 
 plusieurs petites tentes de 2 personnes, 1 espace WC. 
Petit matelas en mousse fournis, sac de couchage personnel à prévoir. 
Toilette au seau possible chaque jour : attention, l’eau est précieuse  
et vous devrez l’économiser. Prévoyez un gant et éventuellement  
quelques lingettes pour les petites toilettes. Douche en pleine nature, 
derrière les dunes (prévoyez le maillot de bain pour vous sentir plus à l’aise). 

4 RANDONNÉE ITINÉRANTE

J3/4/5 
Sahara

A la rencontre du désert et de soi



  Dernière méditation dans le désert. Après le petit déjeuner, vous quitterez votre équipe 
locale et vos dromadaires. 

Retour à Mhamid en 4x4 par la piste puis à Zagora par grands taxis locaux (environ 2h30 de 
route).  

Déjeuner à la maison Dar Tiziri à Zagora où vous logerez pour la nuit. 
 
Partez ensuite pour une balade à pied avec votre guide dans la palmeraie pour découvrir les 
petits jardins familiaux, le système d’irrigation traditionnel et l'ancienne kasbah des juifs. La 
coopérative des artisans y rénove les portes anciennes en bois : une vrai caverne d’Ali Baba, 
être musée et antiquités. 
Marche tranquille d’1h30 environ. 

En fin de journée, rejoignez la maison traditionnelle d’une famille de Zagora pour partager 
le repas de rupture du jeûne du ramadan (ramadan du 21 mars au 21 avril 2023) et profiter 
d’un moment d’échange culturel entre femmes berbères et françaises. 

Nuit à la maison d'hôtes Dar Tiziri, entre palmeraie et montagne désertique, 
avec jardin et piscine. 

 

4 RANDONNÉE ITINÉRANTE

J6 
Zagora

Immersion dans une palmeraie

2h45 
140 km



                     Après le petit-déjeuner, temps libre dans la médina puis transfert  
             privatif avec chauffeur vers l’aéroport de Marrakech  
             (selon heure de vol).  

             Vol retour.

J8 
Retour

Fin de séjour
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J7 
Marrakech

Marrakech, la ville impériale rouge 

Après le petit déjeuner, route de retour à Marrakech (7h de route env).  
Pause déjeuner libre sur la route. Egalement plusieurs poses café/thé. 

Fin d’après-midi libre dans la médina de Marrakech. Ambiance animée sur la 
place Jemaa El Fna et dans les souks. 

Diner inclus dans un petit restaurant local dans la médina et nuit au Riad Al 
Wafaa, en plein centre médina, au pied de la place des Ferblantiers. 

Dernière soirée entre femmes. Palma refermera le séjour par  
une dernière méditation.

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

7h00 
350 km



Nos 

Authentik 
Travellers

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- EMMANUELLE - 
Votre agent de voyage 

 au Maroc

✴Hébergement en maison d’hôtes à Marrakech et Zagora, en demi-pension 
✴Minibus privatif, 4x4 ou grand taxi local, pour vos transferts selon programme 
✴Pension complète et eau minérale pendant votre randonnée désert, du dîner J2 au 

petit-déjeuner J6 
✴Encadrement de la randonnée itinérante par une équipe locale composée d’un guide, 

d’un cuisinier et de chameliers 
✴ Encadrement des activités méditation et bien-être par Palma Pisano 
✴ Le portage des bagages par dromadaires et le matériel de bivouac (hors sac de 

couchage et équipement personnel de randonnée) 
✴Le déjeuner à la maison d’hôtes à Zagora, suivi de la balade guidée dans la palmeraie 
✴ Le diner chez l’habitant à Zagora 
✴Les transferts aéroport 
✴Taxes de séjour et frais de dossier

✴ Les vols internationaux 
✴ Les déjeuners des J1, 2, 7 et 8 
✴ Boissons (hors eau minérale et thé à la menthe fournis pendant votre randonnée) 
✴ Dépenses personnelles (achats souvenir, hammam,…) 
✴ Equipement personnel de randonnée 
✴ Assurances voyage personnelles, assistance et annulation 
✴ Pourboires (env. 30€/pers à partager entre votre guide et vos chauffeurs) 
 
L’intégralité de nos conditions de vente : https://www.authentik-traveller-maroc.com/conditions-
generales-vente

3 INFOS PRATIQUES

 
Tarif  

petit groupe 
hors vol

 

1250€/ 
pers

- PALMA -  
Votre thérapeute holistique

https://www.authentik-traveller-maroc.com/conditions-generales-vente
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Emmanuelle  
+212 6 16 22 14 56 

authentik.traveller@gmail.com 

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : photos, idées de 
voyage, récits immersion chez l’habitant

www.palma-pisano.com

THÉRAPEUTE HOLISTIQUE 

Palma 
+33 6 43 13 49 72 
+212 7 10 90 08 46  

a.palmapisano@gmail.com 

Palma Pisano

http://www.authentik-traveller-maroc.com/leblog
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
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https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://www.palma-pisano.com/

