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Tarifs et conditions générales 

Le montant à prévoir pour le séjour est de 900€ (ou 720€ pour les 4 premiers participants inscrits 

bénéficiant d’une réduction de 20%). Ce prix se décompose entre : 

- 530€ (ou 350€ pour les 4 premiers inscrits) à verser auprès de Sens Nature lors de 

l’inscription ; 

- 370€ + éventuelles options (voir ci-dessous) à verser en liquide lors du premier jour du trek 

auprès de notre partenaire Mélodie du Désert. 

Les montants sont indiqués en euros, sur base d’un minimum de 4 participants.  

 

Ceci comprend 

- Les accueils / dépôts à l'aéroport ; 

- Les nuitées à Ouarzazate avec petit déjeuner à l’hôtel « Les jardins de Ouarzazate » ou 

équivalent ; 

- Les transferts entre M’Hamid et Ouarzazate ; 

- Les hébergements sous tente à M’Hamid et dans le désert ;  

- L'encadrement par un guide local expérimenté ;   

- L'accompagnement par une équipe locale : chameliers, cuisiniers, caravane de dromadaires ; 

- Les pratiques de yoga et de pleine conscience ; 

- Le matériel de bivouac (tentes nomades, petit matelas, couvertures supplémentaires, 

ustensiles de cuisine...) ;  

- Tous les repas et boissons (eau & thé) dans le désert.  

Le prix ne comprend pas 

- Les transports aériens ;  

- Les transferts entre Ouarzazate et Marrakech ou Agadir ; 

- Les assurances (rapatriement, assistance médicale...) ; 

- Le sac de couchage (duvet) ;  

- Les dépenses personnelles ; 

- Les repas & boissons lors des transferts ; 

- Les repas à Ouarzazate ; 

- Les pourboires.  

 

Autres tarifs (optionnels) 

Veuillez prendre contact au moins un mois à l’avance pour vérifier la disponibilité de ces options.  

- Chambre individuelle à l’hôtel « Les jardins de Ouarzazate » et au bivouac fixe aux portes du 

désert : supplément de 15€/personne et par nuit ; 

- Les nuitées à Ouarzazate avec petit déjeuner à l’Écolodge la Palmeraie à la place de l’hôtel 

Les jardins de Ouarzazate : supplément de 20€/personne/nuit en chambre double ; 

- Transferts entre Ouarzazate et Marrakech : supplément de 55€ dès 4 pers, ou Agadir 

supplément de 70€ dès 4 pers ; 

- Dromadaire de selle à la disposition des trekkeurs pour être monté pendant la marche : 20 € / 

jour / dromadaire (faire la demande avant le séjour). 

http://hotel-les-jardins-de-ouarzazate.com/
http://hotel-les-jardins-de-ouarzazate.com/
https://www.ecolodge-palmeraie-ouarzazate.com/fr
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- Demande de récupération anticipée dans le désert : 140 € / véhicule 4X4 de 6 places. 

 

Conditions 

La description du séjour est non contractuelle, des changements sont possibles en fonction de la 

réalité de terrain. 

En aucun cas, Sens Nature ne pourra être tenu responsable en cas de blessure, de vol durant 

le séjour, ni en cas de faillite ou de manquement d’un de ses sous-traitants. 

 

Nos conditions de réservation 

Réservation 

Pour effectuer vos réservations, complétez le formulaire d’inscription.  

Départ assuré dès 4 participants 

Nos départs sont assurés dès 4 participants. Le groupe sera composé de 12 personnes maximums.   

Paiement du solde 

Les réservations sont validées dès réception de l’acompte de 530€ (350€ pour les 4 premiers inscrits) 

sur le compte de Sens Nature : IBAN : BE31363185358855    BIC : BBRUBEBB     

Veuillez mentionner votre nom et « Désert Mars23 » dans la communication. 

La réduction de 20% sera accordée aux 4 premiers participant inscrits et en ordre de paiement. 

Le solde des 370€ restant : frais organisationnels du trek et les éventuelles options seront à payer 

auprès de l’agence locale, en espèces (€), à votre arrivée sur place.  

Annulation de séjour 

En cas d’annulation de votre part, les frais vous seront remboursés sans aucune retenue si votre 

annulation intervient plus d’un mois avant le départ. Passé cette date, la totalité du montant versé à 

Sens Nature sera retenue, afin de garantir le départ au même prix aux autres participants. 

En cas d’annulation de notre part, la totalité du montant versé à Sens Nature vous sera remboursé. 

Veuillez noter que le séjour ne sera garanti que s’il y a un minimum de 4 participants.  

 

https://www.melodiedudesert.com/r%C3%A9servation/
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Clause d'information générale de la politique de confidentialité  

Vos données à caractère personnel seront traitées par Sens Nature, pour les soins aux 

patients sur la base de l'article 9, 2e alinéa, h), et de l'article 9, alinéa 3, du Règlement Général sur la 

Protection des Données. Vous pouvez toujours nous demander, via une demande à Florence 

Guastella florence@sensnature.be, quelles données nous traitons à votre sujet et, si nécessaire, les 

faire corriger. Il est possible que nous vous demandions de prouver votre identité afin que nous 

puissions transmettre les données à la bonne personne.  

Si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons vos données, veuillez contacter 

Florence Guastella florence@sensnature.be . Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont nous 

traitons vos données, veuillez contacter l’Autorité de Protection des Données 

(www.autoritéprotectiondonnées.be) – rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles). Notre politique de 

traitement des données se trouve sur SensNature.be. 

Important 

Il est nécessaire d'avoir un passeport valide au moins jusqu'à la date prévue de retour. 

Nous vous demandons de vérifier que vous êtes ouverts par une assurance médicale et rapatriement depuis l’étranger. 

Veuillez préciser à votre assureur la destination exacte et le type d’activité et joindre l’attestation d’assurance à votre 

inscription. 

  

En signant le présent document, j’atteste avoir pris connaissance du programme du séjour et des conditions générales 

et de la politique de confidentialité. 

 

Fait à : __________________________________________________________________________ 

Le : ___________________________ 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

http://www.autoritéprotectiondonnées.be/

