Gérard Athias et Pierre Paret
vous déroulent le

tapis rouge aux portes du désert
Marocain

" REGARDS CROISES AUTOUR DU 22"

du 17 mars au 25 mars 2012

- Un alphabet - Une exploration
- Un voyage intérieur

Dans la nomination des 365 points énergétiques, il existe 22
portes. Nous ferons le lien entre un travail corporel et
symbolique de ces 22 ouvertures qui équilibre notre essence.

STAGE du 17 mars au 25 mars 2012
PRIX POUR LE SEJOUR : 800 € par personne
Ce tarif comprend :
Le séjour et séminaire dans le désert
Les transferts en 4x4 et/ou en minibus (Ouarzazate - M’Hamid)
La pension complète durant tout le séjour (hôtel, bivouacs)
Le whisky berbère et l’eau minérale
Ce tarif ne comprend pas :
Les billets d’avion
Les frais personnels
Les hôtels ou autres frais en dehors de ces dates

Samedi 17 Mars:
Momo vous accueillera à l’aéroport d ’Ouarzazate*
Diner et nuitée à l’hôtel FARAH AL JANOUB à OUARZAZATE
Dimanche 18 Mars: (environ 250 km)
Départ en minibus et/ou en 4x4 pour M’Hamid à 9h00
Nous longerons la vallée du Drâa, avec ses 200 km d’oasis et ses
ksour.
Nous déjeunerons à Zagora, puis nous reprendrons la route pour
M’Hamid.
A M’Hamid, nous aurons 2h00 de marche pour arriver au bivouac,
accompagnés des dromadaires. Vous pourrez marcher ou monter
sur un dromadaire. Un bon whisky berbère vous sera servi à
votre arrivée au bivouac où vous pourrez vous installer pour la
nuit, après un succulent repas.
Lundi 19 Mars:
Journée séminaire.
Déjeuner et diner au bivouac.
Soirée nomade.

Mardi 20 Mars :Marche dans le désert.
Journée séminaire.
Déjeuner et diner au bivouac.
Soirée nomade.
Mercredi 21 Mars:
Pique-nique dans les dunes.
Diner au bivouac
Soirée nomade.
Jeudi 22 Mars:
Journée séminaire.
Déjeuner et diner au bivouac.
Soirée nomade.
Vendredi 23 Mars :
Journée séminaire.
Déjeuner et diner au bivouac.
Soirée nomade.
Samedi 24 Mars
Départ du bivouac à pied ou en dromadaire pour M’Hamid à 9h00
Puis nous récupérons les minibus et/ou 4x4 et retour à
Ouarzazate
Nous déjeunerons à Zagora ou à Agdz puis nous reprendrons la
route pour Ouarzazate.
Hammam.
Soirée débriefing.
Diner et nuitée à l’hôtel FARAH AL JANOUB à OUARZAZATE.
Dimanche 25 Mars :
Départ pour l’aéroport*. Vous serez toujours accompagnés par
Momo.
*Les participants qui veulent arriver avant ou partir après ces
dates doivent nous avertir afin de préparer les accueils et
retours à l’aéroport.

INFOS VOYAGE
Inscriptions :
Les inscriptions se feront auprès de Pierre Paret.
Le montant des arrhes est de 200€ (non remboursable à 8 jours
du séminaire) et doivent être adressés à :
Pierre Paret
(maroc mars)
1 Rue du Château
83400 HYERES
Formalités :
Votre passeport doit être en cours de validité mais en plus doit
être valable
6 mois après votre date de retour.
Avion :
Pour les personnes qui partent de Paris :
Vous avez des vols directs PARIS-OUARZAZATE.
Pour les autres personnes :
Vous pourrez faire une escale à CASABLANCA. Des vols
CASABLANCA-OUARZAZATE, ont lieu tous les jours ; ce qui
n’est pas le cas d’AGADIR ou MARRAKECH.
Hôtel :
Bien vérifiez les coordonnées complètes de l’hôtel avant de
partir
Taxis à Ouarzazate :
Les personnes qui arriveront avant la date pourront prendre un
taxi à la sortie de l’aéroport et il leur en coûtera 50 dirhams. En
dehors de l’aéroport, si vous prenez un petit taxi pour vous
déplacer, vous ne paierez qu’environ 5 dirhams.
1€ = 10 dirhams environ.
Toilette au bivouac:
Le bivouac comprend 2 douches et 3 WC.
Suivant le nombre de participants, il sera peut-être difficile de
prendre sa douche tous les jours. Prévoyez des lingettes.
Draps et couvertures sont fournis

Médicaments :
N’oubliez pas vos médicaments habituels. Prévoyez des
médicaments contre la diarrhée. Vous ne boirez que de l’eau
minérale et les légumes seront lavés avec de l’eau désinfectée,
mais il vaut mieux prévenir…
Marche dans le désert et condition physique :
L’effort physique en soi n’est pas très important, marcher ou
monter le dromadaire à son rythme est à la portée de toute
personne de condition physique normale.
Eau et nourriture :
L’élément indispensable est l’eau : la quantité est contrôlée au
départ de la caravane à M’Hamid par les nomades sur place.
Généralement nous avons besoin de 2 à 3 litres par personne par
jour. Le thé nomade, meilleur moyen contre la déshydratation et
la soif, sera offert pendant tout le séjour dans le désert, son
effet bénéfique est supérieur de plusieurs fois à celui de l’eau
minérale en quantité. N’hésitez pas à le boire autant qu’il est
disponible.
La nourriture : simple, naturelle est toujours appréciée.
Un moment sensationnel : le pain cuit dans le sable.
Tout est préparé par vos chameliers et ils sont
heureux de vous faire plaisir.
Equipement :
De bonnes chaussures de marche confortables, un sac de
couchage pour ceux qui auront envie de passer la nuit à la belle
étoile, des vêtements plutôt sportifs, pulls et anoraks, les écarts
de température entre le jour et la nuit peuvent être importants,
principalement en hiver (novembre, décembre, janvier). Le
Chèche (turban) nomade peut être utile pour la protection de la
tête contre le soleil, le vent et le sable, ( vous en aurez un sur
place). Lunettes, lampes électriques, couteau suisse, allumettes
… ne pas oublier votre petite pharmacie personnelle !
Déchets :
Des poubelles seront mises à votre disposition. Le désert est un
lieu magique, préservons-le.
Soirées :
Des soirées nomades vous seront proposées. Les nomades seront
heureux de vous préparer des petits plats typiques, de vous
raconter des histoires, de faire de la musique et de chanter
pour vous et/ou avec vous, autour d’un feu de bois.

Enfin :
Ne pas prendre d’initiative solitaire, sans demander l’avis de
votre accompagnateur.
Ne jamais partir seul.
Le dromadaire est un compagnon et peut si besoin être un moyen
de locomotion.
Marcher à côté de la caravane peut être plus reposant que
monter sur le dromadaire.
La nuit, observez le ciel : c'est sublime !
Le Maroc est un pays magnifique, vous y rencontrerez de
nombreux paysages d'une grande diversité (montagnes,
campagnes, plages,....le désert).
Chaque région du Maroc a ses traditions, ses us et coutumes.
Seul un guide de sa propre région sera à même de vous la faire
découvrir.
Les guides ainsi que les chameliers que nous vous proposons sont
des enfants du désert. Vous pouvez leur faire entièrement
confiance.
Inscriptions
PIERRE PARET tél. 0612150908
pierreparet@mac.com
Infos voyage Maroc
JOCELYNE SILVENTE tél. 0676965587
josilvente@gmail.com
Organisation au Maroc :
MOHAMED ATFIL
www.visagetouareg.com

