KARIM SAHARA

Bivouacs dans le Désert Marocain

Excursions et circuits
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Bienvenue
Nous sommes ravis de vous présenter les différentes prestations proposées
dans nos bivouacs.
Cette brochure est réalisée afin de vous communiquer toutes les
informations nécessaires pour vous aider à programmer votre séjour dans
les meilleures conditions.
Vous y trouverez un certain nombre d’informations précieuses concernant
nos bivouacs et les différentes activités que nous proposons.
Nous espérons que vous passerez un agréable séjour dans ces endroits
merveilleux.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information qui vous serait
nécessaire, nous nous ferons un plaisir de vous apporter les réponses
attendues.
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Nous organisons votre séjour dans des bivouacs standard, dans le désert du Maroc
Vous passerez des nuitées sous tentes
spacieuses avec le confort nécessaire,
installées dans des emplacements bien
choisis pour votre séjour de rêve.
Une équipe de professionnels (guides,
cuisiniers et chauffeurs...) est à votre
service.

Vous avez un projet ?
Nous vous aidons à le réaliser :
✓ Trekking au Maroc
✓ Circuit en 4x4
✓ Circuit en quad
✓ Randonnée chamelière et muletière

Nos offres sont très adaptées à vos besoins
pour fêter un évènement particulier.

Séjours pour familles, entre amis, en groupes ou en individuels, au départ de
Marrakech,
Ouarzazate
Vivez
la magie duAgadir,
désert marocain
et et Zagora.
profitez des grandes dunes de sable d'or.
Confiez vos voyages de découverte à un vrai spécialiste !!
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Bivouac de Zagora :

Chaque tente est équipée de :
-

Lit confortable avec draps, couvertures, oreillers
Chevet
Service hôtelier
Sanitaires à proximité des tentes
Electricité dans chaque tente qui provient de l’énergie solaire

Bivouacs dans le désert :

Chaque tente est équipée de :
-

Matelas avec oreiller et couvertures
Service restauration
Animations folkloriques
Cabine W.C. à proximité
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Nos bivouacs disposent d’un restaurant spacieux,
avec vue panoramique sur les dunes ou sur le djebel
Bani.
Les tables sont dressées en intérieur ou à l’extérieur
selon la saison ou le thème souhaité.

Vous apprécierez une cuisine marocaine
authentique :
➢
➢
➢
➢

Tagine,
Couscous Royal,
Kefta,
Pastilla

Nos petits-déjeuners :
Dans la fraîcheur du matin, vous prendrez le temps de vous réveiller
tranquillement avec un jus d’orange frais pressé et la magie de votre réveil
se prolongera dans les saveurs subtiles de notre petit-déjeuner buffet.
Un buffet de petit-déjeuner international et local est prévu pour les
amateurs, avec crêpes marocaines, œufs, viennoiseries, pains divers,
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beurre, confiture, miel, café, thé, chocolat, lait …..

Au départ de Marrakech, vous bénéficierez d’un transfert privé à partir de l’aéroport ou de votre hôtel.
Tous nos chauffeurs connaissent parfaitement le pays et ont une grande expérience dans la conduite de véhicules
de tourisme.
Les bivouacs de KARIM SAHARA sont basés essentiellement à ERG N’KHILA, ERG CHEGAGA, ERG LIHOUDI et
TINFOU.
Vous pourrez vous y reposer mais également admirer de merveilleux paysages et de superbes couchers de soleil.

REJOINDRE NOS BIVOUACS :

Soit par vos propres moyens :
Si vous avez un véhicule ou si vous louez une voiture de tourisme, empruntez la route direction Ouarzazate puis
Zagora où nous vous accueillerons.
Nos chauffeurs
accueilleront le matin à 8 h à Marrakech, et vous plongeront dans la découverte des montagnes
Soit
par nosvous4X4
de l’Atlas. Vous emprunterez ensuite la piste des caravanes pour rejoindre la Vallée du Dra qui vous amènera à
Zagora.
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Nos véhicules tout terrain sont
particulièrement adaptés aux reliefs
marocains.

Un chauffeur sera à votre
disposition pour vous accompagner
et vous guider lors de votre circuit.

Confortables et climatisés, ils sont
également équipés d’un réfrigérateur
permettant de vous servir boissons
fraîches.

Il sera à votre entière disposition
pour vous arrêter quand vous le
voulez, faire des pauses, marcher un
peu auprès des populations
locales.

Nos 4x4 sont munis d'un GPS et d'un
GSM, voire d'un téléphone satellitaire
dans certains cas.

Passionné, il aura à cœur de vous
faire découvrir les plus beaux
paysages du Maroc.

Nous organisons des excursions sur mesure
au départ de Marrakech et au départ de Zagora.
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Découvrez le Maroc des Dunes et du
Désert.
Quoi de plus dépaysant qu’une
randonnée à dos de dromadaire ?
En soirée ou très tôt le matin, vous
apprécierez d’être bercé par les pas des
dromadaires.

Parcourez les dunes en dromadaires ;
une immense sensation de liberté
vous envahira.
Pour les plus courageux, vous pourrez
escalader la grande dune pour admirer
le lever ou le coucher du soleil.

Le désert du Maroc constitue le
terrain de jeu idéal pour vivre une
aventure singulière dans un
environnement aussi fascinant que
varié.
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Profitez d’une excursion plaisir dans le
désert marocain grâce à une demijournée où vous piloterez un quad sur
des pistes escarpées.
.

Votre route traversera une multitude de
paysages tous aussi différents les uns
que les autres.

Profitez en famille de cette excursion
palpitante. Les enfants peuvent
participer à partir de 7 ans

Il vous sera fourni tout l’équipement
nécessaire (lunettes, cagoule, casque
et imperméable).
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Nous vous offrons la possibilité de faire du
surf sur les dunes, une activité originale pour
être en contact avec les dunes dorées du
Sahara.
Pratiquer le sandboarding vous donnera
l’opportunité de tester l’un des sports les
plus ludiques du désert !

Surf sur les dunes d’Erg Chegaga, Erg
Lihoudi ou Erg Tinfou
Il y a des milliers d’endroits sur terre où
l’on peut envisager de pratiquer le
sandboarding, mais le désert du Sahara
est probablement le berceau où cette
activité est née.

Nous vous invitons à partager cette expérience hors du commun

est née.
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Notre métier : organiser des voyages de groupe sur mesure dans le désert du Maroc.
KARIM SAHARA est LA référence du Maroc en termes de séjours de groupes.
Pour vous, votre famille et vos amis, votre entreprise et CE, votre association, votre collectivité, vos
étudiants, pour tout groupe constitué de 10 personnes et plus, le service groupes sur-mesure de KARIM
SAHARA organise votre voyage personnalisé.
En partant de votre projet et de vos envies, vous définissez avec votre interlocuteur privilégié, votre
rythme, votre budget, les excursions et activités que vous souhaitez.
Ensemble, nous aménageons le programme permettant de réaliser votre projet et décidons des dates
du voyage, de la durée, d’une sélection de différents hébergements, du transport, du
type d’accompagnement (guide local ou conférencier) et de l’itinéraire.

Quatre raisons pour choisir le Maroc pour votre prochain séjour de groupe
Proximité : Nous sommes à deux ou trois heures de vol des
principales villes européennes. Souvent des vols directs avec
dessertes multiples. Pas de visa, un pays francophone, une
longue complicité… Le Maroc c’est à la fois loin et tout proche.
Le Maroc est reconnu pour son hospitalité et sa tolérance.
Notre équipe est imprégnée de ce même esprit et oeuvre
chaque jour pour être fidèle à ces idées.

Expérience : Nous avons monté des centaines de séjours, et
jusqu’à 300 personnes. Des séjours culturels, des séjours
classiques comme « excursions ou trekking dans le désert »
mais aussi des séjours originaux dans des lieux bien connus
comme : à dos d’âne dans la palmeraie, en quad sur des
terrains escarpés, du sandboading sur les grandes dunes, de
la méharée, nous savons faire ! Mais aussi l’organisation
d’activités plus pointues comme des courses à pied, des
rallyes pédestres, etc…..
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Si vous aimez marcher et vivre des
aventures hors-normes, nous avons
la solution idéale : un trekking désert
au Maroc avec nous.
Le désert offre des paysages
fabuleux, des hautes dunes de sable
aux grands espaces des plateaux
rocheux,
et
des
rencontres
inoubliables.
Au programme : de la découverte, de
belles randonnées et des paysages
magnifiques. En d’autres termes, une
expérience inoubliable !
Voyage en famille, voyage découverte
ou voyage aventure, il y en a pour
tous les goûts ! Nos programmes sont
adaptés et variés : les plus jeunes
comme les plus aventureux pourront
profiter pleinement de cette
expérience unique.

Que ce soit en trek ou en
randonnée plus douce, partir
dans le désert, c'est partir à la
découverte d'un environnement
extrême et d'un mode de vie
nomade. C'est également faire
confiance à l'équipe qui connait
parfaitement le désert : le guide,
les chameliers ...
Laissez-vous surprendre par
toute la magie qu’offre le désert,
il vous suffit simplement de vous
lancer ; on s’occupe de tout. Un
guide accompagnateur sera
également à vos côtés pendant
toute la durée du séjour pour que
votre découverte active soit à la
hauteur de vos rêves.

Vous serez plongés dans une
ambiance particulière qui vous
procurera un réel sentiment
d’évasion et de liberté. Vous
serez accueillis de manière
chaleureuse par les habitants
de ces terres marocaines
désolées mais néanmoins bien
vivantes, et bénéficierez de la
grande hospitalité dont ils font
preuve. Vous partagerez des
moments inoubliables et horsdu-temps, et vivrez d’une
manière totalement inédite.
Chaque jour sera une nouvelle
aventure dans l’inconnu,
chaque nuit sera particulière
et atypique, avec cependant
tout le confort dont vous aurez
besoin.
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Après une belle journée de marche et de découverte, savourez un coucous typiquement marocain accompagné
d’un bon thé à la menthe, avant de passer la nuit sous tente en plein désert, levant les yeux vers un ciel étoilé.

Vous faites partie d’un comité d’entreprise ou d’une collectivité ?
Elus du Comité d’Entreprise, vous recherchez un lieu de séjour où le dépaysement, la
tranquillité, la convivialité, la qualité font partie de vos exigences ?
Proposez un séjour dans le désert à vos salariés !
En passant par le CE, vos salariés bénéficient de
réductions selon la période de l’année par rapport aux
prix indiqués sur notre site.
Le séjour au bivouac est gratuit pour l’organisateur
Pour les demandes individuelles :
➢ Réduction CE de 10 à 12 % en périodes de
vacances scolaires
➢ Réduction CE de 15 à 20 % hors périodes de
vacances scolaires
Réductions accordées uniquement sur transmission
par le CE d’une attestation justifiant de
l’appartenance du salarié à l’entreprise.
Nos séjours s’adaptent à vos demandes en termes
de durée et de contenu.
Notre objectif : faire vivre des moments inoubliables
dans le désert à vos salariés !

A partir de Marrakech, Agadir, Ouarzazate,
Casablanca, nous pouvons organiser un séjour clé
en mains.
Vous n’avez alors pas à vous soucier de
l’hébergement, des transferts, des repas, nous
nous occupons de tout.
Nous
vous
proposons
des
solutions
d’hébergement dans des chambres spacieuses et
confortables de nos bivouacs dans les dunes en
plein désert du Sahara.
Nos randonnées dans le désert peuvent se
dérouler sur quelques heures jusqu’à plusieurs
jours.
Nos tarifs sont étudiés au plus juste et varient
selon les prestations choisies et la taille du groupe.
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Depuis de nombreuses années KARIM
SAHARA fête le réveillon du Nouvel An
dans le désert et emmène ses clients dans
un tourbillon magique inoubliable.

Fidèle à son esprit et à sa philosophie,
KARIM SAHARA vous invite à partager cet
événement dans les dunes de votre choix :
ERG N’KHILA ou ERG CHEGAGA.

Chaque année, des familles et amis,
venant des quatre coins du monde,
s’inscrivent et font de cet évènement un
succès de plus en plus grandissant.

Vous serez hébergés dans des tentes
berbères et vous passerez une soirée
réveillon hors du commun sous un ciel
étoilé au milieu du Désert où un délicieux
dîner traditionnel sera servi.

Au Programme

Accueil :
➢ Thé de bienvenue accompagné d’amandes et de dattes
➢ Échange avec les autres participants
➢ Dîner sous une grande tente berbère traditionnelle
➢ Soupe Marocaine accompagnée de dattes
➢ Méchoui
➢ Couscous Royal
➢ Dessert (Fruits de saison)
➢ Thé et pâtisseries Marocaines
➢ Boissons disponibles au bar

Animation :
– Groupe folklorique du Touareg .
– Groupe folklorique de la Kasbah .

Compte tenu du grand nombre de participants chaque
année, les réservations sont ouvertes du
1er mars au 30 novembre
via notre site internet
http://www.karimsahara.com/contact/
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INFOS PRATIQUES !
Capitale : Rabat
Heure

: GMT - 1 Heure

Devise

: Dirham

Langues : Arabe et Français
Le Maroc est l’un des pays les plus accueillants : Le peuple marocain a beaucoup de valeurs (hospitalité, sens de
l’accueil, esprit d’ouverture, tolérance, partage…)
Ce pays a su garder ses traditions et sa culture surtout dans la région Sud Maroc.
On s’y sent bien, on est tout de suite à l’aise.
On s’attache facilement à ce beau pays.
La multitude de paysages et les conditions climatiques attirent de plus en plus de monde.
A seulement 3 heures de vol de la France, cette destination devient incontournable.

Les aéroports principaux
 Casablanca
 Marrakech
 Agadir
 Fès
 Ouarzazate
 Tanger
 Zagora
 Errachidia

Principales compagnies
 Air France
 Royal Air Maroc
 Ryanair
 Easy Jet
 Transavia

Durée du Vol
 Paris Ouarzazate
 Paris Casablanca
 Paris Fès
 Paris Marrakech

: 3 h15
:3h
:3h
: 2 h45

A savoir :
La monnaie Marocaine est le Dirham : 11 dirham = 1 euro environ.
Vous pouvez retirer de l’argent avec une carte bancaire dans tous les distributeurs au Maroc. (Master
Card, Visa…)
Vous pouvez effectuer vos achats dans certains magasins avec une carte bancaire.
De plus en plus les cartes bancaires étrangères sont acceptées.
Langue officielle : l’arabe.

A prévoir dans vos bagages :
 Lunettes de soleil
 Bonne crème solaire
 Pharmacie de base (anti diarrhéique - antidouleur - etc...)
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KARIM SAHARA
Spécialiste des bivouacs au Maroc
N°4 Rue jabel Adafan, Hay El Mansour Dahbi
45900 ZAGORA - Maroc
Nous contacter :
Tel : +212 610 09 86 65
Fax : +212 524 84 89 74
E-mail : karimsahara2001@gmail.com
Web :www.karimsahara.com
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