Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Entre désert, oasis et palmeraies en Mauritanie
Date de départ : 31/03/2019
Date de retour : 07/04/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
Envie de totale déconnexion, envie d'oublier le monde industrialisé le temps d'un voyage ?
Tel un touareg du désert, nous te proposons un dépaysement total autour d'un trek chamelier de 6
jours avec nuits à la belle étoile dans le désert Mauritanien. Un voyage absolument inédit que tu n'es
pas prêt d'oublier !
Au programme : une randonnée de 6 jours de marche accompagnée d'un troupeau de chameaux et
d'une équipe experte, chameliers, cuisiniers et guide. Tu resteras bouche bée devant cette
succession de paysages à perte de vue, entre dunes, plateaux de grès ocres et étendues de regs
arides, en contraste avec les palmeraies d'un vert luxuriant... Au fil des différents campements et des
villages que tu croiseras, tu feras aussi de nombreuses rencontres auprès des familles nomades,
chaleureuses et accueillantes comme nulle part ailleurs.
Six jours d'une intensité extrême où tu traverseras les dunes et profiteras d'un panorama
époustouflant autour de l’Adrar.... Envie d'aller flirter avec les étoiles ? C'est le moment de te lancer
dans l'aventure !

Programme jour par jour
Jour 1 : Dimanche 31 mars 2019 - Arrivée à Atar - En route pour Chinguetti & nuit en bivouac
Te voilà arrivé sur la terre africaine, bienvenue en Mauritanie ! A ton arrivée à l'aéroport, tu seras

accueilis par l'équipe locale mauritanienne, puis emmené en direction de Chinguetti, une ville
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu t'arrêteras en cours de route pour ta
première nuit en bivouac...
Ta première soirée loin de tout va te plonger dans une ambiance absolument unique avec tes
compagnons de voyage. Prépares-toi à vivre une magnifique nuit sous les étoiles du désert
mauritanien. Et ce n'est que le début de l'aventure !
Repas inclus : Dîner
Nuit en bivouac
Jour 2 : Lundi 1er avril 2019 - Terk dans les dunes - De Chinguetti à Lagueila
Non tu ne rêves pas, tu es bien en plein désert mauritanien ! Il est temps de lever le camp,
aujourd'hui tu dois poursuivre ta route pour Chinguetti, la 7ème ville sainte de l’Islam, située à la
lisière de l’erg Ouarane.
Après un bon petit-déjeuner, tu pourras commencer par te faire un aperçu de la
environs accompagné de ton guide local.

ville et de ses

Ancienne cité caravanière, Chinguetti est appelée la « ville des bibliothèques », elle en possède une
bonne dizaine. On y trouve de nombreux manuscrits d'époque, pour certains de véritables
pièces de collections extrêmement rares qui datent du IXè siècle. Certains manuscrits ont été
rédigés sur des peaux de gazelles, et ont en guise de couvertures des peaux de chèvres.
Tu pourras visiter l’une de ces fameuses bibliothèques. Ensuite, tu rencontreras l’équipe chamelière
qui va t'accompagner durant tout le circuit dans le désert. Top départ pour les dunes, en direction de
Lagueila !
Au coucher du soleil, tu pourras t'installer pour le dîner et ta deuxième
sable. De belles émotions en perspective !

nuit en bivouac dans le

Temps de marche : environ 5h
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac à Lagueila
Jour 3 : Mardi 2 avril 2019 - Trek dans les dunes - De Lagueila à Zarga
Ici, c'est le soleil qui décide de l'heure du lever ! Après avoir savouré ton petit-déjeuner dans ce cadre
exceptionnel, tu reprendras la route pour rejoindre Zarga à travers les cordons dunaires, où il n'est
pas rare de croiser des touaregs du désert...
Des paysages incroyables t'attendent encore aujourd'hui ! Au détour de ce trek, tu croiseras
sûrement des populations nomades, et artisans aux abords des villages... Des échanges
absolument uniques !
Une fois ton bivouac rejoint, tu pourras profiter d'une soirée sympathique avec tes compagnons de
route, ton guide et l'équipe de chameliers. Au programme : dîner au feu de camp et bonnes
parties de fou rire !

Temps de marche : entre 5 et 7h
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac à Zarga
Jour 4 : Mercredi 3 avril 2019 - Trek dans les dunes - De Zarga à Lemmoïzine
Debout là dedans ! C'est l'heure de partir pour l'ascension de la montagne de Zarga afin d’admirer
de tout en haut le panorama incroyable sur le désert mauritanien. Pour la descente, tu passeras par
la dune d’El Atigue.
Tu feras ensuite une pause déjeuner à l'ombre des acacias, avant de repartir en traversant les
dernières dunes de l’Erg Ouarane. La pause bivouac est prévue ce soir au pied du plateau de
Lemmoïzine. Une belle soirée en perspective !
Temps de marche : entre 5 et 7h
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac à Lemmoïzine
Jour 5 : Jeudi 4 avril 2019 - Trek dans les dunes - En route pour le Canyon d'Irat
Après une bonne nuit de sommeil au plus près des étoiles, tu reprendras la route avec tes
compagnons à travers l’immense plateau de Lemmoïzine, et tu redescendras sur le canyon d’Irat.
Tu pourras admirer, ici encore, des étendues de dunes et de désert... Et t'imprégner de somptueux
paysages !
Ce soir sera encore une sympathique
canyon.

soirée au feu de bois et une soirée en bivouac dans le

Temps de marche : 5h00 à 7h00
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac dans le canyon d'Irat
Jour 6 : Vendredi 5 avril 2019 - Trek dans les dunes - Oasis de Mhaïreth
Que de beauté encore ce matin ! Avec le lever du soleil, tu en prends encore plein les yeux, et la
journée ne fait que commencer...
Aujourd'hui, du redescendras de la falaise pour aller rejoindre l’ oasis de Mhaïreth. Non, ce n'est pas
un mirage, c'est bel et bien une oasis au milieu du désert...
Tu feras ensuite l'ascension de la passe qui donne accès sur l’Oued de Ichi, avant d'arriver à ton
étape pour le bivouac. Un peu de repos bien mérité pour tous !
Temps de marche : entre 5h et 7h
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac Oued de Ichi
Jour 7 : Samedi 6 avril 2019 - Baignade dans la Guelta d’eau chaude de Tergit - Retour à Atar
Dernier jour de trek avant le retour à la civilisation... Profites-en à fond !
Aujourd'hui, tu te rendras à Tergit et sa Guelta d’eau chaude, et tu pourras t'offrir une bonne
baignade réparatrice.
Tu seras ensuite transféré en véhicule pour rejoindre Atar, et tu passeras ta dernière soirée et nuit

dans une auberge, la tête remplie de beaux souvenirs.
Temps de route : environ 45mn
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en auberge à Atar
Jour 8 : Dimanche 7 avril 2019 - Retour en France
Prends le temps de t'imprégner des dernières images de ce pays fabuleux...
C'est le jour du départ, tu seras transféré à l'aéroport pour ton vol retour pour Paris.
Repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
Tu sera hébergé 1 nuit en auberge à Atar le dernier jour. Les autres nuits, tu dormiras à la belle
étoile en bivouac (matelas fournis). En option, tu pourras louer une tente (30€ pour le séjour), à
réserver dans les options.
N'oublies pas de consulter "les petites formalités" où est noté tout ce que tu ne dois pas oublier !
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Les hébergements, ainsi que tous les tous les repas, comme indiqués dans le programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Le vol est compris dans le voyage. Il s'agit d'un vol charter Paris > Atar direct, avec la compagnie
aérienne mauritanienne Mauritania Airlines International. Les horaires de vols sont les suivants, sauf
en cas de changement par la compagnie aérienne :
Départ le 31 mars 2019 à 14h de Paris CDG.
Retour le 7 avril 2019 à 13h à Paris CDG.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement

Tu seras encadré, tout au long de ton séjour, par un guide local mauritanien spécialiste de la région,
associé d'une équipe chamelière mauritanienne.
Note : ce sont les chameaux qui porteront les bagages. Il n'y aura pour tout le groupe qu'un chameau
de selle, en cas de besoin. Il est possible de louer un chameau de selle particulier pour la durée du
trek (80€), à réserver dans les options.
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ. En cas de groupe Barouding de moins de 4 personnes,
vous pourrez être amenés à partir avec d'autres personnes hors Barouding.
Accessibilité : Ce séjour n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Niveau des marches
modéré à soutenu (5 à 7 heures de marche maximum par jour).
Monnaie : la Mauritanie a une monnaie indexée sur le dollar : l'ouguiya : 1 € est égal à 330 MRO.
Moyens de paiement : L'utilisation de la carte de crédit est quasiment inexistante en Mauritanie.
Electricité : Pas d'électricité dans le désert, prévoyez vos batteries de rechange !
Décalage horaire : Quand il est 12h à Paris, il est 11h en hiver en Mauritanie.
Climat : Il est difficile de donner des précisions sur les températures d'une saison car elles dépendent
vite d'un nuage passant devant le soleil, de l'altitude ou du vent. Néanmoins, les mois les plus froids
sont bien sûr décembre, janvier et février. Sur le plateau de l'Adrâr et dans la Tagant, les
températures subissent les effets de l'altitude et sont moins élevées que dans le reste du pays. En
hiver, surtout en montagne, un froid vif est de rigueur la nuit, et, tôt le matin. La région du Tagant a un
climat hivernal chaud du fait de sa faible altitude ainsi que de sa latitude. L’air est parfois humide. La
région de l’Adrar a un climat hivernal plus frais, au caractère saharien sec plus prononcé. Toutefois, il
est exceptionnel qu’il gèle sur le plateau (0° dans l’Erg Ouarane en janvier 2003). Les journées sont
ensoleillées et le vent, sans être puissant, est souvent présent. Les températures diurnes sont très
variables (20° à 35° en moyenne) suivant la saison. La saison des pluies va de juillet à octobre, mais
comme partout ailleurs, des pluies peuvent également tomber le reste de l’année. Les vents de sable
sont plus fréquents et violents en mars et avril, mais peuvent souffler en toutes saisons.
Santé : Comme pour la plupart des voyages, nous vous conseillons d’être à jour des vaccins contre la
diphtérie, le tétanos et la polio. Les vaccins contre les hépatites A et B, ainsi que la fièvre typhoïde
sont recommandés. La vaccination contre la fièvre jaune est demandée aux voyageurs en
provenance d’une zone infestée et pour ceux qui séjournent en Mauritanie plus de 15 jours.
Paludisme : les zones dans lesquelles nous voyageons ne sont pas impaludées. La prise de
traitement ne concerne que le passage à Nouakchott et ce, dans les périodes chaudes (d’avril à
septembre).
Langue : le hassaniyya, un dialecte proche de l’arabe aux connotations berbères.
Portage des affaires : Les chameaux pendant la randonnée portent uniquement les affaires de la
journée. Le véhicule 4x4 pendant les transferts portent le reste des bagages.
La nourriture et les repas : Petit-déjeuner copieux avec pain, céréales, confiture, nescafé, thé,
chocolat, lait, sucre. Déjeuner : repas froid. Poissons en conserve, fromage. Les dîners sont préparé
au gaz. Ragoût, potage, riz, pâtes, couscous, légumes divers, viande fraîche ou séchée, fromage,
dessert. Les desserts : oranges, dattes, fruits au sirop, crèmes et compotes. Les vivres de marche :
fruits secs (dattes), biscuits. Le pain est transporté pour tout le voyage. Les chameliers préparent
parfois une galette, « khobza ».

Note : compte tenu du climat et du mode de déplacement, il est difficile de transporter, pendant plus
de 6 jours, des légumes et des fruits frais pour un groupe de 5 à 15 personnes. La cuisine est un
gros travail. Votre guide et le cuisinier seront heureux de bénéficier de votre aide (pluches,
surveillance des marmites, vaisselle, etc.). Les chameliers, en plus du travail que leur donnent leurs
chameaux, s'occupent de l'approvisionnement en eau.
Les nuits et les bivouacs : Les bivouacs se font à la belle étoile : chacun s'installe où il le souhaite et
dispose d'un matelas-mousse (avec housse en toile et tapis de sol en plastique). Vous devez prévoir,
pour tous les voyages, un sac de couchage chaud et un drap permettant de se couvrir légèrement
par nuit chaude pour s'abriter en cas de léger vent de sable et de moustiques. Location d'une tente
facultative (30€). A réserver d'avance dans les options.
L'eau, la boisson, la toilette : L'eau ne manque pas mais nécessite souvent de la part des chameliers
et des chameaux beaucoup de peine et d'effort : détour vers les points d'eau, transport, etc. Donc, on
l'économise par sagesse et par respect... Vos pas vous mèneront peut-être vers une guelta, ce qui
est toujours une émotion au Sahara. Ne la souillez pas par une baignade intempestive, surtout s’il y a
un village à proximité. De toute façon, des bergers viennent sûrement abreuver leurs bêtes, et les
risques de Brucellose existent. Veillez à ne pas utiliser de savon à proximité immédiate. L’eau tirée
d’un puits bâti, situé dans un oued, et régulièrement fréquenté sera toujours potable moyennant un
simple traitement de précaution (Hydroclonazone, Micropur Forte,…). On peut l’utiliser sans crainte
pour la toilette. Parfois l’eau peut avoir un aspect boueux ou encore un goût particulier, c’est pourquoi
nous vous conseillons de prendre avec vous des pastilles désinfectantes et pourquoi pas de
l’Antésite.
La déshydratation : A ces latitudes basses l’exposition à une forte insolation, même si la température
n’est pas particulièrement élevée, peut provoquer la déshydratation ou un coup de chaleur plus ou
moins grave. Souvent, il n’y a pas de signes avant-coureur et la gêne peut fortement nuire au bon
déroulement du séjour, tant pour soi que pour les autres. La prévention est essentielle ! La règle est
simple : avoir le minimum de peau exposée au soleil, garder la tête couverte, boire suffisamment. La
protection des yeux ne doit pas être oubliée. Lorsque la chaleur devient importante, il est important
d’apprendre à distinguer la pépie de la soif. La bouche sèche n’est pas forcément synonyme d’un
besoin physiologique d’eau. Si on est attentif, on se rend compte que l’organisme s’adapte et les
réflexes de comportements changent, le besoin de boire diminue. Un excès de consommation d’eau,
comme le manque, amène des dysfonctionnements.
Vous, votre appareil photo et la population : La tentation est toujours grande de fixer sur la pellicule
les personnes rencontrées. Et bien souvent ce désir est d’autant plus fort que la rencontre est brève.
Or ce devrait être le contraire. Il est plus acceptable pour l’autochtone de se faire photographier par
l’étranger s’il y a eu un réel échange. La moindre des choses est de demander l’autorisation, et si on
vous la refuse, n'insistez pas. On parle parfois de photo volée, faite à la volée. Mieux vaut emprunter,
et pouvoir rendre, donc envoyer un tirage. Ce qui est souvent promis, et pas toujours tenu.
Et puis comment faire parvenir un cliché si on ne prend pas le temps de relever l’adresse des
personnes ? Même les nomades ont le moyen de recevoir du courrier, par l’intermédiaire de la boite
postale d’un ami ou d’un proche. Par contre le temps importe peu.
Les espaces en Mauritanie sont grands… Prévoyez une paire de jumelles, tant pour les paysages
que pour la faune. La plupart des grains de sable mauritanien, poussés par les alizés, sont très fins et
se logent parfaitement dans les recoins les plus inaccessibles de votre matériel photographique. La
seule protection est la multiplication des sacs plastiques. Pensez à les secouer souvent.
En Mauritanie, les prises de vue sont réglementées sur les lieux publics. Il est vivement déconseillé
de photographier dans les rues des villes et sur les marchés (Nouakchott, Atar, etc..).Les prises de
vue au flash des peintures rupestres sont interdites (dégradation).
Cadeaux : Si vous désirez témoigner satisfaction et reconnaissance à vos compagnons de voyage

(guide et chameliers), sachez qu'ils seront comme vous sensibles à toute preuve ou marque d'amitié,
mais sachez aussi qu'ici, davantage que chez nous, la façon de donner vaut mieux que ce que l'on
donne. Vous pouvez prévoir de laisser quelques objets qui leur seront utiles (gourde, couteau suisse,
vêtements ou chaussures...)
Objets préhistoriques : Il est interdit de ramasser et d'emporter les outils ou ustensiles de pierre et de
métal (pointes de flèches, bifaces, racloirs, meules, etc.). Toute personne prise en flagrant délit
engagerait sa seule responsabilité.
Très important : L'importation d'alcool sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie est
absolument interdite. Toute infraction à la loi peut avoir de graves conséquences.
Votre équipement : Cette liste a été étudiée pour toutes les saisons. Il se peut que, suivant la saison,
vous n'ayez pas besoin de la veste en duvet. Pour vos affaires personnelles ne prévoyez pas trop
grand ! Voyagez léger !
Sacs de voyage et sac à dos pour la journée :
Votre matériel doit être contenu dans un grand sac de voyage à ouverture latérale (fermeture éclair)
qui est arrimé sur le toit des voitures ou sur les chameaux de bât durant le voyage. Le sac plein ne
doit pas excéder 15 kg. A défaut, un sac marin ou un grand sac à dos sans armature métallique fera
l'affaire. Il est préférable de n'avoir qu'un seul grand sac, plutôt que deux petits. Vous le retrouverez
chaque soir.
Un sac à dos de randonnée d'une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de
vos affaires personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de
vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo...), de valeur et pour vos éventuels
médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens (le poids des bagages cabine est limité à
10 kg par personne). Attention : modèle avec bretelles larges et ceinture ventrale. Lien utile : Nos
sacs à dos coup de coeur.
Couchage et vêtements :
• Sac de couchage chaud (température minimale : –5°C confort ) + sac à viande
+ un drap léger et large pour vous protéger d'un éventuel vent de sable et des moustiques.
• Veste en duvet ou fourrure polaire. Recommandée du 15/12 au 15/01.
• Pull épais.
• Anorak et/ou coupe-vent imperméables.
• Cape ou poncho de pluie (pensez au cas où vous auriez à marcher sous la pluie). Valable en toutes
saisons.
• 2 pantalons de toile légère, assez larges pour ne pas gêner les mouvements (ni jersey, ni collants).
• Chemises à manches longues (coups de soleil) et T-shirts.
• Survêtement ou jogging pouvant servir de pyjama.
• Sous-vêtements et mouchoirs.
• Gants légers (coups de soleil).
• Casquette, foulard, chapeau (toile ou paille).
• Chèche (turban) pour protection contre le soleil, le vent, le froid et le sable...
• Chaussettes (plusieures paires).
• Facultatifs : short long (ou «bermuda» long) pour les femmes comme pour les hommes. Short
interdit.

• Les vêtements de voyage prévus pour le retour peuvent être laissés à l'hôtel à Nouakchott.
Chaussures : Impératif, testez vos chaussures avant le départ !
Une paire de chaussures légères de type "tige haute" (pour avoir la cheville tenue et éviter les petites
graminées piquantes qui s'accrochent aux chaussettes) ou chaussures de type "tige basse" si vous
préférez. Les sandales sont agréables pour la marche. Certaines sont robustes et permettent même
de longues randonnées (type TEVA). Elles sont très agréables aux haltes. Lien utile : Comment bien
choisir ses chaussures de trekking.
Divers :
• Lunettes de soleil à verres filtrants et protections latérales.
• 2 gourdes de 1 L ou 1,5 L.
• Couteau de poche (pas d'autres couverts), à mettre dans le sac de soute lors de votre vol
international.
• Objets de toilette peu encombrants et légers.
• Crèmes solaires (lèvres et peau) et crème anti-moustiques.
• Serviettes rafraîchissantes humidifiées (type "calinette" pour la toilette des bébés).
• Papier hygiénique et boîte d'allumettes ou briquet (pour brûler celui-ci).
• Lampe frontale (piles et ampoules de rechange).
• 2 grands sacs "poubelle" pour protéger vos affaires dans le sac (vent de sable ou pluie).
Pharmacie personnelle :
Nous possédons une pharmacie de première urgence complète mais il est nécessaire de vous munir,
en plus de vos médicaments habituels, au minimum de ces quelques produits : Tricostéril,
pansements, bande Elastoplaste 6 cm, compresses, Aspirine, collyre, anti-diarrhéique (Smecta,
Tiorfan et Noroxine ou Ciflox ), antalgique, désinfectant, Biafine, pastilles désinfectantes pour l'eau de
boisson (Hydroclonazone, Aquatabs ou Micropure Forte), un antibiotique type Augmentin ou
Clamoxyl.
Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement, lors du voyage aller en
avion, d'emporter avec vous, dans votre bagage cabine, les quantités nécessaires pour suivre votre
traitement pendant toute la durée du séjour. Lien utile : Kit de premiers secours pour vos trekkings.
Matériel collectif prévu par l'organisateur :
• Bâches pour abriter le matériel.
• Matelas confortables, en mousse, avec housses de protection et tapis de sol.
• Matériel et batterie de cuisine (couverts compris).
• Outres ou jerrycans pour le transport de l'eau.
• Sacs de conditionnement imperméables pour le transport de la nourriture et du matériel collectif.
Petit lexique Français – Arabe maure ou hassaniya :
L'Arabe maure, appelé le hassaniya mais aussi klâm hassân ( « parler des Hâssan » ) ou klâm elbidan ( « parlers des Blancs » ) est le dialecte parlé par les arabophones du pays Maure. Le
hassaniyya est un dialecte de nomades, par opposition aux parlers de sédentaires, et appartient par
la majorité de ses traits aux dialectes occidentaux, maghrébins.
Si l’on veut se risquer à être plus précis, on peut ajouter que le parler des Maures ne présente guère
de caractéristiques communes avec les parlers marocains. En revanche, il semblerait qu’il présente
quelques convergences frappantes avec les dialectes bédouins du sud-tunisien. Si les berbères (

appelés Sanhadja en arabe, par déformation de Znâge « Zénaga », défaits militairement, semblent
avoir adopté rapidement la langue des vainqueurs, le hassaniyya, cela tient probablement au fait que,
depuis leur islamisation par les Almoravides, ils avaient déjà subi une importante arabisation
culturelle. Un îlot berbérophone, en constante régression et qui ne doit pas compter plus de quelques
centaines de locuteurs, s’est perpétué cependant dans le Trarza.
Dans la société traditionnelle dialecte et arabe littéraire occupaient des sphères nettement séparées.
L’arabe littéraire est d’abord, naturellement, la langue du Coran, mais c’est par là même, celle des
sciences puisque toutes les sciences sont apparentées à l’Islam et à l’arabe littéraire. Qu’il s’agisse
de la théologie, du droit, de la logique, de la grammaire, de la prosodie …On connaît la renommée
des zawiya maures, sortes d’universités du désert dont la réputation pouvait dépasser le cadre de la
société maure elle-même. Quant aux autres couches de la population, qui ne savent ni lire, ni écrire,
elles ne peuvent être considérées comme arabisées en arabe littéraire.
Les petites formalités
Passeport : Passeport obligatoire et valable 6 mois après la date de retour de votre séjour en
Mauritanie.
Visa : Le visa est obligatoire. Obtention à l'arrivée, à l'aéroport (55€) en espèces (prévoir le montant
exact), sinon, il peut être obtenu en France avant votre départ auprès du consulat de Mauritanie.
Pour les ressortissants autres que la CE et la Suisse : renseignements auprès des consulats
respectifs.
Ce qui est inclus dans le voyage
Le transport aérien (vols internationaux direct Paris > Atar)
Les transports terrestres
Les transferts aéroport
La pension complète, sauf les repas non compris dans le programme
Les hébergements
Les droits d'entrée dans les parcs mentionnés dans le programme
L'équipe d'encadrement
Le guide accompagnateur francophone
Le matelas mousse
Le port des bagages par des chameaux
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les dépenses personnelles
Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)
Les repas du 1er et du dernier jour
Les pourboires (facultatif et à votre convenance)
Les frais de visa (55€)
La location de la tente (30 € la semaine)
L'option "chameau de selle" pour vivre son circuit en méharée (80€)
L'option assurance annulation multirisque (facultative)

