
……….kasbah
Sirocco

BIVOUAC BERBERE DANS LES DUNES
D ERGLHIOUDI

Circuit, pour personnes désirant effectuer une nuit en bivouac
dans le désert du sud, au départ de ZAGORA.

Minimum 2 personnes
Circuit, hébergement en Demi-pension

ouled drisss-erglioudi

1nuit

Kasbah sirocco imagine, et conçoit des circuits de un à huit jours,
pour aller jusqu’au bout de  vos rêves.

Créativité, innovation, sécurité, convivialité,

C’est autour de ces valeurs que l’équipe KASBAH SIROCCO vous fera
découvrir un MAROC  AUTREMENT…………… !!!.



L’hospitalité, c’est notre métier

Les dunes du sud marocain vous attendent, ce n’est plus un  rêve, vous y êtes……………….. !!!

Vous découvrirez toute la magie et la  splendeur  du sud  à travers ses kasbahs, sa palmeraie,
Ses djebls, et oasis avant de  rentrer  par le  col du Tizintest  pour terminer le circuit à
Marrakech

Le bivouac : ça se mérite …...

Le décor est superbe, vous passez de vallée en vallée en traversant des cols aux pentes abruptes où les couleurs
jouent du rose à l’ocre, du vert au rouge. Le soir le ciel se transforme en éclat de feu lorsque le soleil descend
sur l’horizon pour se perdre au confin du désert.

La piste aride vous mène au bivouac dans un spectacle grandiose de dunes où les hommes bleus sont rois et vous
attendent pour partager leur culture et leurs coutumes.

Selon la tradition, le thé vous est offert. Les hommes bleus partageront votre table en toute simplicité et
convivialité. Les couscous, méchoui, tagine préparés sur place vous surprendront

Nuit inoubliable sous tente nomade ou à la belle étoile, autour d’un feu de camp au son et rythme du folklore.
Les contes et mélopées berbères n’auront de cesse, seul les dunes veilleront sur le voyageur au milieu
de nulle part.

La nuit sera courte, bientôt les premiers rayons du soleil réveilleront le voyageur. Les plus courageux graviront
les dunes pour découvrir ce magnifique spectacle, le lever du soleil. Les moins courageux s’y rendront à dos de
dromadaires. Les endormis manqueront un souvenir inoubliable.

PROGRAMME



TARIF

UCe tarif ne comprend pas :

- les boissons.

- les pourboires et dépenses personnelles

- les assurances individuelles de rapatriement
(obligatoire). Et à fournir au départ de
la boucle en cas de problèmes

-L’assurance annulation du séjour
à contracter auprès de votre assureur

- Les repas non servis, prévus dans le
programme ne sont pas remboursables

UCe tarif  comprend :

- La nuit en en bivouac,
dîner et petit déjeuner,

- les assurances RC des personnes transportées
et multirisque professionnelle

- Le briefing du séjour avec vérification des
équipements nécessaires au bon déroulement
du séjour.

- Rappel  des consignes de sécurité.


