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   Dar  BOUAZZA          RANDONNEE   dans   Le   Désert  :   Jour   de   l’An du 30/12 au 2/1
              

     

          
➢ Au programme 

Départ près de ERFOUD, gros bourg de la région du TAFILALET. 

Puis nous quittons la palmeraie pour rencontrer quelques dunes de sable et désert de cailloux. 

Désert avec hallucinations et mirages en vue pour rejoindre les grandes dunes qui nous guettent au loin. 

Nuits en auberge ou chez l’habitant : accueil rustique mais chaleureux au pied des dunes féeriques ; 

coucher et lever du soleil en feront varier les couleurs selon l’intensité de la lumière. Elles se dressent 

comme une muraille mouvante, toujours tentante pour y grimper à pied, à dromadaire, à cheval…et y 

fêter le Réveillon (chacun amènera une petite gâterie…).  Petites oasis le long des dunes, où l’arrivée 

permanente de l’eau de source permet une agriculture luxuriante au creux de la palmeraie ; quelques 

villages, de-ci, de-là ont vu le jour. Le plus important est MERZOUGA, au pied de dunes atteignant 

150m.  Retour sur ERFOUD. 

 

 

➢ L’équipement (dans un sac de voyage) 

Tenues adaptées aux variations climatiques (il fait chaud le jour et froid la nuit). Nous conseillons :  

  Sac de couchage                                 Petit sac à dos pour les marcheurs 

   Vêtements chauds    Protection solaire 

Lampes de poche et piles   Gourde et canif   

 Serviettes rafraîchissantes  Kleenex 

Pharmacie personnelle si nécessaire (antiseptique intestinal, protection  

moustiques…)    Banane (pour petits effets personnels) 

 

 

➢ Les tarifs   (sur la base de 8 chevaux ou 10 participants – si nombre inférieur prévoir un supplément) 

 

 

A cheval 

 

50 % à cheval 

 

A pied, dromadaire, âne, voiture… 

 

 

4 jours 
De randonnée 

 

 3 900 DHS 

 

 

2 900 DHS 

 

 

                2 200  DHS  (adultes) 

                1 900  DHS  (enfants) 

 

Ces tarifs sont les prestations en randonnée. En supplément : boissons alcoolisées – assurance 

personnelle - possibilité de transferts vers Erfoud et de réservation d’hôtel ou auberge la veille du départ 

et le jour du retour à Erfoud. 

Des arrhes de 30 % devront être réglés à  toute inscription  avant le 10 /12 et le solde le jour du départ  

 

Cette randonnée se déroulera dans la région de 

MERZOUGA entre les dunes de sable orangé de 

L’ERG CHEBBI et les oasis sahariennes. 


