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Réveillon du Nouvel An « Passage en 2023 » dans le Secret des Dunes 

 
Information sur le séjour 

 

Date de départ : Du 26/12/22 au  03/01/ 2023 

Durée : 09 jours / 08 nuits  

Départ assuré : à partir de 6 inscrits 

Prix par personne : à partir de 910€ / hors vol 

Niveau : Facile 

Déplacement : Pédestre &chamelier 

Portage des bagages: Par les dromadaires durant le Trek 

Hébergement : Hôtel & bivouac durant le trek 

 

Détails du programme : 

 

Voyage à la Rencontre du Désert et de Soi pour célébrer le Nouvel An et ce temps de passage en 

conscience, en présence.. 

Posez vos pas jour après jour dans l’enchantement qu’offre le désert. Venez vous emplir de la 
lumière du couchant du haut d’une dune. Laissez les étoiles bercer votre sommeil… Si vous avez 
envie de vivre cette rencontre avec le désert et avec vous-même…. si vous avez envie d’échanger 
vos vœux dans la simplicité, l’authenticité et la joie d’une veillée autour du feu de bois…. si vous 
êtes prêt (e) pour  une expérience unique….alors nous vous attendons. 
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Le 26/12/22 : Arrivée au Maroc à Marrakech. 
Accueil à l’aéroport de Marrakech, arriver impérativement avant 14h00, et transfert immédiat en 
minibus vers Ouarzazate environ 5h00 de route, arrivée à votre hôtel nuit en BB ( Nuit + petit 
déjeuner). Repas du soir libre restant à votre charge.  

Le 27/12/22 : Ouarzazate / Zagora / Zaouit Sidi Salah 

Départ vers 8h30 en voiture pour (environ 4h30 de route). Nous passerons par la vallée du Drâa 

avec ses belles kasbahs à l’architecture unique. Nous admirerons également les charmes de la 

palmeraie.  

Arrivée à Zaouite sidi Salah, rencontre de notre équipe chamelière; puis chargement des bagages 

ensuite environ 1h15 de marche pour arriver à notre premier bivouac, Nuit en bivouac. 

Du 28/12/22 Au 02/01/23 

Notre aventure a commencé 
 
Une courte marche nous permettra de rejoindre notre campement afin d’y savourer ce temps de 
passage. Les journées s’organiseront  en prenant le temps de vivre comme les nomades, en adaptant 
les activités aux conditions climatiques, en se laissant porter par l’énergie du désert.  Edith vous 
proposera différentes activités de ressourcement ( yoga, qi gong, automassages en liaison avec la 
médecine traditionnelle chinoise, relaxation, méditation, marche consciente, des ateliers créatifs, des 
temps de reliance à soi, aux autres, à l’Essen-ciel, et des temps pour vous immerger dans le silence 
du désert.. ) afin de vous accompagner dans ce temps particulier où nous fermons la porte sur une 
année écoulée et entrouvrons celle de l’année à venir. Car le désert nous dévoilera ce qui est à 
laisser derrière nous et ce qui est à éclore parce que c'est le moment.  Et dans la beauté unique des 
dunes, face au soleil couchant, accompagnée de son tambour chamanique, Edith vous guidera vers 
votre cœur. 

Mustapha et son équipe prendront soin de nous. Mustapha, avec son savoir faire et sa générosité de 
cœur il choisira notre campement afin que vous puissiez goûter à la magie et au secret du désert…Au 
fil des jours il vous emmènera pour des temps de balades à pied à la découverte des paysages 
désertiques un peu éloignés de notre campement .Pour votre restauration, le cuisinier vous 
concoctera des mets locaux variés, créatifs qui régaleront vos papilles jour après jour.  Vous aurez la 
possibilité de prendre du temps seul pour vous dans les dunes à savourer le silence, le calme et/ou 
de participer aux activités de groupe selon votre envie du moment. … Contes, chants et autres 
surprises agrémenteront les soirées . Enfin nous vivrons le Réveillon dans une énergie particulière en 
compagnie de Mustapha et de l’équipe chamelière. 

Puis notre séjour touchant à sa fin, nous nous préparerons pour un retour en douceur vers Marrakech. 
 

Le 02/01/23 : Ouarzazate puis Marrakech. 
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Après le petit déjeuner départ en voiture pour Marrakech, 8h de route environ. Sur la route nous 

ferons des arrêts réguliers. Pique nique en route arrivée en fin d’après midi à votre hôtel ou Riad, 

repas libre, nuitée et petit-déjeuner.  

Le 03/01/23 : Marrakech/ Aéroport. 

Selon votre heure de départ, temps libre et rendez-vous 2h avant l’heure de décollage à la 

réception d’hôtel, transfert à l’aéroport. 

Les points forts :  

• Bivouac au cœur des dunes et nuits à la belle étoile 
• Oasis verdoyantes 
• Animation avec l'équipe 
• Les pieds dans le sable 
• Séances yoga, qi gong, relaxation, méditation, ateliers créatifs … 

       Détails de tarif : 910€ par personne (hors vol) 

 

➢ Inclus dans le prix : 

• Les transferts aller / retour entre l’aéroport et l’hôtel à Marrakech et Ouarzazate, et entre 

l’hôtel et le sud marocain. 

• L’hébergement à l’hôtel à Ouarzazate et Marrakech,(nuit + petit déjeuner  

• La pension complète, en bivouac sous tente, (matériel fourni, sauf les duvets) pendant le 

séjour 

• Les déjeuners pendant les transferts aller / retour  

• L’encadrement (du J1 au J09, hors visite d’Ouarzazate, et Marrakech) par vos guides. 

• L’assistance durant le séjour d’une équipe de chameliers et d’un cuisinier et guide. 

• Les activités d’accompagnement 

➢ Non inclus dans le prix: 

• Les billets d’avion, les suppléments single, l’assurance frais d’annulation, l’assurance 

assistance médicale et rapatriement, les extras et dépenses personnelles, les boissons et les 

pourboires. 

• Les déjeuners éventuels (en fonction des horaires des vols) et dîner à Marrakech  (j 1 et j 8 

et j 09). 

• Chambre individuelle : (+80€)  pour une nuit en BB (nuit + petit déjeuner). 

• Tente individuelle 10 € par jour. 

• Dromadaire de selle 20 € par jour. 
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➢ MODALITES D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 
 

1ère étape : Avant toute inscription veuillez contacter par e-mail 

Edith afin de vous assurer des disponibilités sur ce séjour.  
Mail : contact@kurmaom.fr ou téléphone : 06 27 40 66 57                                                                                                                    

Nous garderons votre option jusqu'à ce que le voyage soit assuré c'est à dire à 6 participants.   Nous 
vous donnerons alors le feu vert pour réaliser votre inscription (voir 2ème étape) et acheter votre billet 
d’Avion. Si le 25 Novembre 2022 le nombre de 6 participants n'est pas atteint, le voyage sera annulé 
! En revanche si le voyage a lieu, il sera possible de vous inscrire en dernière minute dans la limite 
des places disponibles. Mais si ce voyage vous tente ne tardez pas à nous contacter : si tout le 
monde diffère son inscription, le départ ne se confirme jamais. Ou bien vous risquez de ne plus 
trouver de billet d'avion pour nous rejoindre sur le séjour. 

• 2 ème étape : La partie administrative de votre séjour sera gérée par l'agence VISION 
BERBERE VOYAGE 

• 1) l'envoi de votre bulletin d'inscription après l'avoir rempli et après avoir lu les conditions 
générales de vente du séjour. le bulletin d'inscription, les conditions de vente du séjour et les 
formulaires seront envoyés par mail en PJ. 

• 2) le règlement des arrhes comme indiqué sur le bulletin d'inscription par chèque, virement  

• bancaire au nom de Kurmaom. Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception 
du virement ainsi qu’une facture Paiement échelonné envisageable si besoin. 

• 3ème étape : Pour le solde, deux solutions : un second virement 1 mois avant votre départ sur 
le compte de l’Association Kurmaom ou possibilité de régler sur place le jour de votre arrivée en 
espèces (euros). 

• Note : La réservation est effective à partir du moment où l'acompte de 50 % (ou le prix total 

du voyage) aura été encaissé. 

• 4ème étape : Une semaine avant le départ vous recevrez les derniers détails pour le RDV à 
Marrakech. 

 

Pour plus d’informations, nous contacter :  Mustapha  : contact@vision-berbere.com 

ou Edith : contact@kurmaom.fr 

 

Vos Guides 

 

Ayoube El Mustapha- Guide des Espaces Naturels au Maroc 

Plus d’information sur : www.vision-berbere.com 

 

Edith Groshenny  

Enseignante de yoga, diplômée FFHY, Do-In-/ Qi Gong, Facilitatrice en Méditation et en Reliance, 

Porteuse de Tambours,  

mailto:contact@kurmaom.fr
mailto:contact@vision-berbere.com
mailto:contact@kurmaom.fr
http://www.vision-berbere.com/
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Plus d’informations sur : https://kurmaom.fr 

 

 

 

 

  A bientôt dans le désert 
 

      

 

 

 

                               

https://kurmaom.fr/

