Circuit sur mesure en Mauritanie décembre 2022
Samedi 3 décembre 2022: Arrivée à Atar, accueil par notre équipe locale francophone
Jour1 : Court transfert à Azougui, dîner et nuit en auberge.
Jour 2 : Direction le 2ème monolithe au monde Ben Amera, nuitée en campements
aménagés.
Jour 3 : Retour par la passe de Ntenzak direction Jreif, passage par Sebkhet Cham
,nuit aux environs du mont Ederg .
Jour 4 : Passage par les dunes de Tazazmout, nuitée au cirque Del Beyed.
Jour 5 : Traversée des plateaux de l’Adrar, déjeuner au cratère de Richat, nuit en
auberge à Ouadane, ville ancienne du 11 ème siècle, faisant partie du patrimoine
mondial de l’Unesco.
Jour 6 : Traversée de plusieurs cordons dunaires, l’oasis de Tanouchert, déjeuner
sur place et nuitée à Chinguetti, la capitale du savoir en Mauritanie, visite de la
vieille ville et de l’une de ses bibliothèques ensablées, nuit en auberge. Proposition
d’une méharée pour ceux qui le souhaitent autour de Chinguetti.
Jour 7 : Direction Zarga moraine glacière de quelques millions d’années,
visite de l’oasis de M’haïrait nuitées à Terjit source d’eau chaude.
Jour 8 : Arrivée à Atar, visite du marché des dattes et des légumes, court transfert à
l’aéroport embarquement pour la France pour ceux qui n’ont pas choisi les deux
semaines.

Inscription souhaitée avant le 15 octobre 2022
Formalités : Passeport en cours de validité, valide six mois après le voyage
Test PCR de moins de 72 h ou passeport vaccinal.
Pour toute réservation, merci de contacter : laa34200@gmail.com,
ou par tél : 06 03 32 20 88

Pour ceux qui choisissent également la 2 ème semaine Du 10 au 17 décembre

Découverte du parc national du Banc d’Arguin
Jour 1 : De Atar, direction Akjoujt et Benichab ou les dunes de l'Inchiri se présentent devant
vous, nuit en bivouac.
Jour 2 : Tôt le matin on embarque dans nos 4x4 et arrivée au bord de l'océan à Mheijratt
nuit en bivouac en cours de route.
Jour 3 : Arrivée dans l'un des plus grands parcs du monde, protégé par l’Unesco,
campement amélioré, observation des oiseaux et coucher du soleil.
Jour 4 : On traverse des dunes et des villages du parc Tessot teicho et la baie saint jean, nuit
à tessot .
Jour 5 : Arrivée à Iwik le plus important village du parc, on embarque dans une lanche pour
aller dans les îles pour observer les milliers d’oiseaux qui peuplent le parc, pélicans,
flamands roses, aigrettes, spatules ibis et autres dendrocygnes. Nuit en campement
amélioré au Cap Tafarit .
Jour 6 : On quitte le parc direction la Baie de l’étoile à Nouadhibou , traversée de plusieurs
cordons dunaires nuit en bivouac.
Jour 7 : Le désert avance et nous aussi possibilité de voir le train minéralier nuit en bivouac à
Teyarett .
Jour 8 : Arrivée à Atar, visite du marché des dattes et court transfert à l’aéroport et envol
pour la France.

