
A “l’école” du désert 

#désertetdansesdeGurdjieff  
#expériencevoyageéthique  
#voyagesolidaire  
#circuitéco-responsable 

#chaleurhumaine 
#momentsinoubliables 
#cielétoilé 
#marcheinitiatique 
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Le désert et les nomades 

Au Pays du Sahara et toute l’équipe sont heureux 

de vous proposer le voyage et de vous faire 

découvrir le désert dans le sud Maroc au départ du 

village de M’Hamid El Ghizlane.  

Nous vous proposons de nous rencontrer et de 

vous laisser guider par nous, les nomades, guides 

authentiques du désert, pendant 7 nuits et 7 jours. 

Visiter notre site : 

www.aupaysdusahara.com 
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1. Equipe 
Sidahmed et Sandra sont les porteurs du projet 

“Au Pays du Sahara”. Leur désir est de faire 

rencontrer touristes et nomades à travers la 

marche dans le désert.. 

➔SIDAHMED 

Né dans le désert, il travaille au contact des 

touristes depuis plus de 15 ans. 

➔SANDRA (petit surnom) 

Formatrice et kinésiologue, elle a toujours su 

qu’elle irait dans le désert. Depuis, elle se 

consacre de façon bénévole aux nomades de 

ce petit village M’Hamid El Ghizlane.. 

 



Sidahmed & Sandra 
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2. Organisation 
Nous venons vous récupérer à l’aéroport de 

Zagora en taxi et nous vous prenons en charge à 

cet instant. 

➔De LYON à ZAGORA 

2 vols à votre charge, le premier depuis Paris 

ou une ville de province pour vous rendre à 

Casablanca puis un second vol interne vers 

Zagora (Il n’y a pas de vols direct depuis la 

France vers Zagora). 

➔ZAGORA, l’aéroport 

1h30 de route en taxi de l’aéroport au village 

➔M’HAMID, le village 

Départ du village à pied pour 7 nuits et 8 jours 

d’aventure 

 



3 dates de circuits :  
1) du dimanche 31 octobre 2021 au lundi 8 

novembre 2021 

2) du dimanche 26 décembre 2021 au lundi 3 

janvier 2022 * 

3) du dimanche 20 février 2022 au lundi 28 février 

2022 

                                   *circuit désert et danses de Gurdjieff 

 

Pour pouvoir s’inscrire au circuit, il y a un pré-requis : avoir suivi au 

minimum le module 1 de l’Ennéagramme avec le Centre d’Etudes de 

l’Ennéagramme de Paris ou l’un de ses partenaires  

 



Du dimanche 31 octobre  

au lundi 8 novembre 2021  
7 jours et 7 nuits  
Paris-Orly-Casa : 18:20-21:20 (31/10) 

Casa-Zagora : 07:55-11:10 (lundi 1/11) 

Zagora-Casa : 11:30-13:45 (8/11) 

Casa-Paris-Orly : 18:30-21:25 (8/11) 

Vols Royal Air 

Maroc 

Exemple : Vol aller/retour 

depuis Paris-Orly pour 

Zagora 345 € - billets à 

acheter par vous même 

https://www.royalairmaroc.c

om/fr-fr 

https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr


Du dimanche 26 décembre 

2021 au lundi 3 janvier 2022  
7 jours et 7 nuits  
Paris-Orly-Casa : 12:25-15:25 (26/12) 

Casa-Zagora : 07:55-11:10 (lundi 27/12) 

Zagora-Casa : 11:50-13:45 (lundi 3/1) 

Casa-Paris-Orly : 18:30-21:25 (lundi 3/1) 

Vols Royal Air 

Maroc 

Exemple : Vol aller/retour 

depuis Paris-Orly pour 

Zagora 495 € - billets à 

acheter par vous même 

https://www.royalairmaroc.c

om/fr-fr 

https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr


Du dimanche 20 février 2022 au 

lundi 28 février 2022  
7 jours et 7 nuits  
Paris-Orly-Casa : 12:25-15:25 (22/02) 

Casa-Zagora : 07:55-11:10 (lundi 23/02) 

Zagora-Casa : 11:50-13:45 (lundi 28/2) 

Casa-Paris-Orly : 18:30-21:25 (lundi 28/2) 

Vols Royal Air 

Maroc 

Exemple : Vol aller/retour 

depuis Paris-Orly pour 

Zagora 277 € - billets à 

acheter par vous même 

https://www.royalairmaroc.c

om/fr-fr 

https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr
https://www.royalairmaroc.com/fr-fr


Où dormir près de 

l’aéroport de Casa à l’aller 

et si besoin au retour ?  

Chez Hamdani, Ryad à 3 km 

de l’aéroport. 

Le chauffeur vient vous 

récupérer à l’aéroport. 

PRIX  

Chambre SIMPLE 50 € 

DOUBLE 75 € 

REPAS 16 €  

CONTACT RESERVATION 

+212 661-490906 

+212 650-754498 

Je m’occupe de votre 

réservation et vous la 

réglerez directement à 

Mohammed ou Rachid 
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3. Coût du circuit 
Le prix inclut :  

➔ Le taxi  

Aller/Retour Zagora aéroport-

M’Hamid le village 

➔ Pendant 8 jours  

Tous les repas, l’eau minérale, le 

thé... 



Sandra, Bénévole 

Pour ma part, je réalise 

les projets gracieusement 

et j’achète également 

mon billet d’avion avec 

mes deniers personnels 

pour me rendre sur place.  

650 € pour 7 JOURS 

et 7 NUITS par 

personne * 
 

* 520 € pour le conjoint si vous venez 

en couple (ce qui correspond à une 

réduction de 20% pour le conjoint). 



Sidahmed.  

Nomade et coordinateur de la mise en place des 

circuits, il rémunère avec décence son équipe : 3 

fois plus que le marché des agences françaises et 

locales pour les chameliers et 4 fois plus pour le 

cuisinier. Il est touché par le manque d’autonomie 

financière des nomades et a à coeur de bien les 

rémunérer pour les aider à sortir de la survie. Les 

marges dégagées permettront de réinvestir  :  

d'investir dans du matériel, d'acheter de la 

nourriture pour les animaux en anticipant les 

sécheresses, et d'acheter petit à petit un ou 

plusieurs dromadaires supplémentaires. 

Pour le moment Sidahmed, son grand frère et 

Sandra ont tous les trois acheté chacun un 

dromadaire (Pour info, un dromadaire adulte 

coûte 1 800 € à l’achat). 



Ce qui n’est pas compris dans le 

coût du circuit : 
-Les vols d’avion qui peuvent varier de  277 € 
à 495 € selon la période ; 
-L’hôtel à Casa 1 nuitée de 50 € à 75 € et le 
repas à 16 € par personne ; 
-Les pourboires pour les équipes si vous êtes 

satisfaits de 20 € à 50 € ; 

-L’argent de poche pour votre confort à 

l’aéroport de Casa ; 

-Une assurance rapatriement si vous en 

souhaitez une (ex Mondiale Assistance) 

 

A titre indicatif, il faut compter pour une 

personne un budget global d’environ 1 200 €. 

Pourboires 

Exemples : 

entre 20€ et 50€ 

par personne 

pour 5 jours 



Ce qui est fourni par les 

équipes. 

Tapis, tentes, matelas, couvertures. 

 

Cliquer sur ce lien pour « emmener l’essentiel » : 

https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-

desert/emmener-l-essentiel 

 

Ce qu’il vous 

faut apporter 

Un bon sac de 

couchage 

https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel
https://www.aupaysdusahara.com/decouverte-du-desert/emmener-l-essentiel


Pour réserver votre place, 

nous vous demandons un 

acompte de 50%. Le solde 

est versé une semaine au 

plus tard avant votre départ. 
 

Attention ! C’est à vous de réserver et d’acheter les 

billets d’avions. Un passeport valide est 

indispensable. 

Si besoin d’aide pour réserver sur le site de Royal 

Air Maroc, contactez Sandra au 0687491709. 

Règlement par 

virement 

international 
Sandra vous adresse le 

RIB de Sidahmed et vous 

envoyez le justificatif de 

paiement à Sandra par 

email. 
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En cas d’annulation de 
votre part. 

Les sommes resteront acquises pour 
dédommager les équipes et pour régler 
la location des dromadaires. 
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4. Désert et danses de 

Gurdjieff 

Durant la semaine du 26 décembre 

au 3 janvier 2022, Elise Met, 

danseuse, art-thérapeute et 

enseignante en danses de Gurdjieff 

accompagnera le groupe. 

➔ Pratique de 1h30 de 

danse  

Chaque après-midi, Elise 

proposera un temps de 

pratique des danses de 

Gurdjieff dans le désert. 



Une recherche 

vivante, 

accompagnée par 

Elise Met 

Danseuse, et art-

thérapeute, 

enseignante en 

danses de Gurdjieff 

Les Danses Sacrées de GURJIEFF 

L’art du mouvement sacré 
 Une recherche vivante, sur le chemin de la 

connaissance de soi 

Soit créés par Gurdjieff, soit venant des traditions soufies, 

bouddhistes, ou pythagoriciennes, les Mouvements - ou 

danses sacrées - données et transmises de façon très 

précise en tant que science, peuvent nous transporter à 

un autre niveau de conscience, de lucidité, d’expansion 

et d’unité.   

Dans l’Univers, rien ne reste à la même place, rien ne 

demeure identique, tout est en mouvement selon des lois 

cosmiques. Les danses expriment le jeu de ces forces et 

suscitent en l’homme la conscience de sa relation à 

l’ordre universel. 

Elles offrent des conditions très spéciales pour 

transformer le « corps machine » en un espace dans 

lequel les forces de l’intelligence, du cœur et celles de 

l’action peuvent se développer sans entraves grâce au 

développement d’une certaine qualité d’attention et de 

relaxation. 

Elles nous aident à devenir conscients de notre source 

intérieure, et aussi des voiles qui la recouvrent, et à 

éveiller en nous le sens du Sacré. 



Elise Met 

Danseuse, et 

art-thérapeute, 

enseignante 

en danses de 

Gurdjieff 

Les Danses Sacrées de GURJIEFF 

Cliquer sur les liens ci-dessous 
pour découvrir les mouvements 
avec Elise  

 

https://youtu.be/y5L8I1dEck4 

 

https://youtu.be/GohIfVfisHk 

 

https://youtu.be/BebcRexP780 

 

https://youtu.be/BL2rNVmOGeg 

 

 

 

https://youtu.be/y5L8I1dEck4
https://youtu.be/y5L8I1dEck4
https://youtu.be/y5L8I1dEck4
https://youtu.be/GohIfVfisHk
https://youtu.be/GohIfVfisHk
https://youtu.be/BebcRexP780
https://youtu.be/BebcRexP780
https://youtu.be/BL2rNVmOGeg
https://youtu.be/BL2rNVmOGeg
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5. Exemple de 

circuit 
En avril 2019, nous avons accompagné 2 

familles avec des enfants de 4 ans à 9 ans : 

➔ 13 km par jour sur du plat 

quasiment 

Chaque matin nous partions après le 

petit-déjeuner vers 8:30 

➔ Pendant 9 jours 

Nous changions de bivouac tous les 

jours et nous avons fait confiance au 

désert et aux équipes par rapport à ce 

qu’il s’est présenté 



De Zméla à Zahar en 

revenant vers Erg Aït Ounir  

NEUF JOURS pour 

vivre, sentir et ressentir le 

désert  

Dessins 

Chaque jour, Jeanne, qui a 

réalisé le logo du site 

internet, a dessiné dans le 

désert chacun des 

bivouacs pendant 9 jours. 



Contact  

 

Sandra 

06 87 49 17 09 

Sidahmed 

+212 625-514349 

Adresse contact du site 
https://aupaysdusahara.com/contact 

https://aupaysdusahara.com/contact
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Bienvenue au 

Pays du Sahara ! 
Espérons vous rencontrer prochainement et 

merci de votre confiance. Sandra & Sidahmed 


