
Reconnexion à soi dans le désert Marocain 

 

 

Feuille de Route  

Du 9 au 16 février 2020 

Du 22 au 29 mars 2020 

 

Marche, atelier de sophrologie quotidien, danse, tout en prenant soin de soi 
 

Une caravane de 10 voyageurs, un guide, une équipe de berbères attentionnés et 

généreux avec des dromadaires gracieux et une accompagnatrice Anne, sophrologue 

diplômée, passionnée de voyage, du désert et de la culture Arabe. 

 

Ce voyage s’adresse aux personnes en quête d’authenticité et de joie pour une 

reconnexion à soi. Le désert nous guide vers nous même, vers la nature, à l’essentiel 

de la vie dans une grande simplicité. 

C’est une riche aventure que nous allons partager, comme un voyage initiatique, un 

chemin vers la connaissance de soi, qui fait écho à la pratique sophrologique. 

 

Programme : 
 J1:  

Départ de Ouarzazate à 9 h 30 devant l’hôtel en taxi de l’hôtel jardin de 

Ouarzazate (à confirmer) 

Déjeuner en route dans la palmeraie. 

Arrivée en fin d’après-midi au bivouac, accueil par Lahcen, installation dans les 

chambres au Bivouac, cercle de parole, dîné, feu de camp. Sophrologie si nous 

avons du temps. 

Nuit en chambre, ou à la belle étoile 

 

 J2 à J5   

Marche dans le désert déchargé du poids de nos sacs portés à dos de dromadaire 



 

Programme du trek : 

Réveil du corps au levé, petit déjeuner. 

Départ à 9 h pour 3h à 4 h de marche en fonction du rythme du groupe 

Thé et déjeuner à l’arrivée de l’étape,  

Après-midi : temps de repos, atelier de sophrologie, cercle de parole, couché de 

soleil,  

Dîner devant le feu de camp, chants, danse.  

Nuit à la belle étoile ou dans les tentes mises à disposition. 

 J 5 après-midi: retour au bivouac pour le déjeuner, douche où Hammam, temps 

de repos, atelier de sophrologie, cercle de parole, diner et feu de camp 

  J 6 :  

Réveil du corps au levé ; petit déjeuner, atelier danse ou chakra,  déjeuner, temps 

calme Atelier sophrologie, temps libre  

Hammam possible  

Cercle de parole et diner, feu de camp, chant, danse 

 J 7 : Transfert en taxi vers Ouarzazate, dîner et nuit à l’hôtel. 

 J 8 : Vol retour en toute autonomie après le petit déjeuner. 

 

Rencontre avec l’animal le dromadaire dans le séjour, rituel du henné  

Massage en supplément sur demande au bivouac (à confirmer). 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de nos journées et du 

groupe. Vous pouvez aussi Co-créer lors du séjour. 

 

Une liste d’information détaillée sur l’équipement à prévoir vous sera transmise dès 

l’inscription. 

Contact infos et inscription : cabinetsophrologie34@gmail.com tél : 06 81 58 32 00 

Inscription validée à la réception de l’acompte de 250 euros et du bulletin d’inscription 

(à demander). 

 

.                                             


