
Le mot de Mobarek, notre guide..

Partant d'un Fez, kaléidoscopique, nous laissons derrière nous l'agitation de la ville, les 
souks bondés, le smog, la foule des gens pour rejoindre le Sahara dès le soir. 
Ici, Mobarek vous accueillera pour votre première nuit dans le désert au bivouac fixe. 
Ici vous trouvez le confort d'un lit dans de petites maisons en Tente. 
Le dîner est autour du feu. Il y aura de la musique typique et une alimentation saine avec 
des produits locaux, principalement des légumes, du couscous, du pain, du fromage ... 
Le lendemain nous partons pour le Sahara nomade!

En tente nomade, en tente technique ou sous les étoiles. 
Chaque voyageur choisit comment dormir. 
Nous vous recommandons fortement d'essayer de dormir sous les étoiles au moins une 
nuit. 
Nos Bédouins vous fourniront des couvertures et des nattes pour vous mettre à l'aise. 
Les dromadaires nous tiendront compagnie tout au long du trek. 
Vous n'apportez que votre sac de couchage et un oreiller gonflable.

Majestueuses et imposantes ce sont 4 jours de randonnée au départ de notre bivouac 
fixe. 
Nos voyageurs courent vers les sommets pour regarder le coucher du soleil. 
Nous ne sommes que de petits points dans les dunes. 
Tout autour il y a du silence et l'air que nous respirons n'est pas contaminé.

Nous vous accompagnons dans le désert avec des circuits où vous intégrerez la vie des 
nomades sahraouis. 
L'authenticité et le confort sont nos priorités!

Les gens de nos circuits dans le désert sont compétitifs car la tradition est faite de choses 
simples! 
On ne revendique pas le luxe dans le désert mais le confort d'un voyage pour tous, à la 
portée de vraies rencontres. 
Nous découvrirons les traditions. 
Nous voulons que votre visite soit faite de personnes réelles et authentiques, de petits 
événements quotidiens, de sourires et de compagnie, d'histoires à raconter, ...de vie! 


