
 

4ème Caravane de contes 

Maroc du 23 Février au 03 Mars 2013 
Désert, Randonnée, Contes et Musiques 

 

L’art de la parole 

Musique traditionnelle nomade 

La rencontre 

La randonnée chamelière  

Initiation au conte  

Veillée à thème   

La découverte des contes nomades 

Le dépaysement total 

Jeux nomades (Lazz, Hockey#) 

 

 

Arib Voyages 

Des guides compétents 
vous accompagnent tout le 
long de votre voyage 

Points forts 

Arib Voyages Fadel : 06 64 65 95 64 

contact@arib-voyages.com 

www.arib-voyages.com 

 

Compagnie Artem: Brigitte Carle : 

 06 80 20 65 82 

artem.theatre@wanadoo.fr  

 

 

 

Contacts et réservation 

« Hammadi est le grand-père de Sami. Ham-
madi est un homme bleu, un sahraoui, un no-
made. Il avait 3000 dromadaires, c’était la 
grande caravane de sel jusqu’au Mali, c’était la 
culture nomade, le voyage, les rencontres, la 
parole, l’oralité. 

Le temps a tourné, il y a eu la sécheresse, les 
frontières, la caravane a disparu, les gestes 
sont restés, la mémoire et la parole aussi. Au-
jourd’hui Hammadi vit au village de M’hamid 
avec sa famille. Chez Hammadi, la porte est 
toujours ouverte. Aujourd’hui Hammadi vous 
invite à un voyage d’exception dans le désert 
et dans la mémoire des contes ». 

Ce programme original associe une randonnée 
chamelière dans le désert du Sud Marocain en 
compagnie des hommes bleus, avec des veil-
lées autour des contes et des musiques triba-
les. 

  

Une caravane de contes autour de Hammadi 
organisée par Arib Voyages avec la participa-
tion artistique de la conteuse française Brigitte 

Carle de la Cie Artem. 



Samedi 23/02 : Accueil à l’aéroport de Marra-
kech transfert directement au Riad ou à l'hôtel.  
 
Dimanche 24/02 : Départ en direction de M’ha-
mid via Ouarzazate nuit au Bivouac comptez 7h00 
de 4*4 ou mini bus. soirée d'accueil : contes, mu-
sique et chants - nuit au campement. 

Lundi 25/02 : découverte de la palmeraie et 
visite de l’ancienne kasbah, 1ere nuit à la belle 
étoile (initiation au conte). 
 
Mardi 26/02 : En quittant M’hamid par la grande 
palmeraie, nous découvrirons de petites dunes et 
des tamaris pour arriver à Lahdibat , veillée 
contes de ruse et de malice, chants sahraouis. 

Mercredi 27/02 : Après le petit déjeuner, nous 
traversons le reg de lahdibat. Après le déjeuner, 
nous traversons la mer de sable jusqu'à Zahar, 
"la dune hurlante". Nous l'escaladons pour profi-
ter du panorama avant de nous installer en 
contrebas pour la nuit. veillée contes d’amour et 
récits fondateurs, chants des hommes bleus. 

Jeudi 28/02 : On quitte tranquillement la dune 
hurlante pour arriver au tombeau du marabout 
sidi Naji (lieu de pèlerinage de la tribu des Noua-
jis).veillée contes merveilleux et djinns, chants et 
"roul". 
Vendredi 01/03 : Arrivée au campement de la 
palmeraie. Veillée finale avec les chants Haratine, 
les contes de la caravane, les musiques et chants 
Arib .  

Samedi 02/03 : Retour sur Marrakech et Nuit au 
Riad.  
Dimanche03/03 : Matinée libre, (souk et médi-
na... )et transfert directement à l’aéroport. 

Détail du programme 

Forfait de participation 

Prise en charge totale depuis l’arrivée à 
l’aéroport jusqu’au retour à l’aéroport  

Prix par personne (inclut les prestations 
des conteurs et musiciens) 

(Non compris prix de l’avion) 

 

550.00 EUR 

 Tarif de participation 

Arib Voyages Fadel : 06 64 65 95 64 

contact@arib-voyages.com 

www.arib-voyages.com 

 

Compagnie Artem: Brigitte Carle : 

 06 80 20 65 82 

artem.theatre@wanadoo.fr  

 

  Prestations incluses 
 
Du Samedi au Dimanche en pension complète par personne sur la 
base d’une chambre double et sous tente dans le désert. Les trans-
ferts aéroports / hôtels / aéroports. Les excursions et visites men-
tionnées au programme avec la présence de guides locaux, droits 
d’entrée  dans les musées et les sites. 

  Prestations à votre charge 
 
Supplément chambre individuelle (30 €). Extra, boissons et autres 
dépenses que celles proposées par la formule les frais personnels, 
les pourboires, et Billets d’avion * 

Formalités 
 
Passeport individuel en cours de validité pendant la durée du 
séjour et au moins 6 mois au-delà de la date de retour. Pour les 
ressortissants étrangers, consultez votre consulat. Aucun vaccin 
obligatoire à ce jour, cependant, nous vous recommandons d’être 
à jour de vos vaccinations usuelles. 

Contacts et réservation 

Inscriptions 
 
Versement d’arrhes (100 euros). 
Voyage confirmé à partir de 12 personnes. (Vol à réserver après 
confirmation . Date limite d’inscription 12 Décembre 2012 


