Routes destinées pour tous ceux qui veulent prendre un premier
contact avec le désert sans perdre une seul minute…

DÉSERT EXPRES EN 4X4
Tagounite- erg lihoudi-erg chegaga -Tagounite
(3 jours/ 2 nuits au bivouac) .

1jour : Si vous venez dés Marrakech dans le bus CTM, nous viendrons vous
chercher à 21 heures à la station de bus de Tagounite , et serez
transférez à notre bivouac, situé aux portes du désert pour y passer la
nuit.
À l'arrivée au bivouac, après installation dans votre tente privée, vous
dégouterez le dîner traditionnel, préparé par notre chef berbère qui vous
aidera certainement à reprendre des forces après la longue journée de
Voyage
Après le dîner, vous pourrez ensuite écouter la musique traditionnelle
berbère qui résonne dans la nuit étoilée.
2jour : Possibilité de profiter du lever du soleil aux dunes..
Après le petit déjeuner notre véhicule 4X4 viendra nous chercher pour
entrer dans les grandes dunes de Erg-Chegaga .
Nous allons traverser la "hamada" ou désert rocailleux, le «Erg» au désert
de sable et visiter les zones d'approvisionnement et rencontre des
nomades : les puits.
Déjeuner auprès des dunes d’Erg- Chegaga-. Temps libre pour profiter des
dunes de 300 mètres de haut et de plus de 40 km de longueur.
L'après-midi nous rentrerons à notre bivouac dans erg-Lihoudi, où vous
pouvez regarder le spectaculaire coucher de soleil et admirer comme le
ciel devient d’un rouge ardent.
Puis, le rituel du thé (whisky berbère) et un moment de détente jusqu’au
dîner, pour admirer la beauté du désert ; Après le dîner, vous pourrez
ensuite écouter la musique traditionnelle berbère .Le soir venu vous
pourrez dormir sous votre tente, ou sous les étoiles ... selon votre choix.
3jour : Après le petit déjeuner, notre voiture nous amènera a la village de
Tagounite , pour y visiter et déjeuner .Après le déjeuner, transfert à la
gare routière où le bus CTM part vers Marrakech à 16 heur
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