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           Voyage  BULLES DE BIEN-ETRE  
  

Ecotourisme 
"L'écotourisme est un voyage responsable dans des environnements naturels 

où les ressources et le bien-être des populations sont préservés." 

 

Trek « A la rencontre de soi au cœur du désert marocain » 
 

Du samedi 20 février au dimanche 28 février 2021 
Voyage organisé par Mélodie du Désert et Sylvie Tendron Maisonneuve 

 
Le désert nous invite au silence, à la rencontre avec nous-même, 

à la joie simple et profonde d’être. 

Sylvie vous guidera, dans la bienveillance et la joie, afin de goûter au bonheur de vivre 

l’instant présent et de savourer la joie qui en émane. 

 

Marcher en conscience, méditer en silence ou guidé par la voix, écouter son corps,  

accueillir ses émotions, pratiquer des automassages, faire confiance et se laisser guider, 

expérimenter des pratiques de rigologie®, partager, s’asseoir ensemble autour du feu, 

s’émouvoir devant un lever et un coucher de soleil, s’endormir des étoiles plein les yeux…  

Ce trek est une aventure… 

Mélodie du désert vous fera voyager à la rencontre de la culture nomade et des magnifiques 

paysages désertiques du Sahara.  

Accompagnés d'une équipe locale saharaouie et par la caravane de dromadaires, c'est le long 

des magnifiques dunes de la Vallée du Drâa que se déroulera votre trek, au rythme de la vie 

du désert. Vous découvrirez des lieux magiques et insolites, retirés des circuits touristiques 

classiques.  

 

Le trek, ce n’est pas que de la randonnée ! C’est un état d’esprit, une envie de découverte et 

de partage. 100% nature, c’est une véritable démarche écotouristique accessible à tous.  

Le trek est une manière respectueuse d’envisager un voyage. Le respect de l’environnement 

et des cultures du pays en sont les principaux fondements.  

Une vraie expérience nomade dans le désert Marocain.  

Rapidement, l'horizon est à perte de vue. Le calme et le dépaysement nous guettent. 

 

Un voyage de niveau intermédiaire, accessible à tous, avec 4 à 5 heures de marche par jour. 

Un dromadaire de selle pourra nous accompagner pour soulager, si besoin, les jambes 

fatiguées. 
 

http://www.sylvie-maisonneuve.fr/
mailto:contact@sylvie-maisonneuve.fr
https://www.melodiedudesert.com/guide-de-voyage/fiche-pays/d%C3%A9couverte-de-la-vall%C3%A9e-du-draa/
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J’ai fait mon premier trek avec Mélodie du désert en février 2017 et je suis tombée 

sous le charme du désert, de la gentillesse des marocains, de Karen, Saïd et de toute 

l’équipe de Mélodie du désert. 

C’est un vrai bonheur pour moi de les retrouver chaque année. 
 

Je rêvais du désert depuis plus de vingt ans. C’était un rêve. Et je n’imaginais même pas 

qu’il puisse un jour se réaliser. Je n’avais pas l’habitude de voyager. Et je n’avais pas 

encore conscience de l’importance de réaliser ses rêves. 
 

Et puis un ami m’a raconté son expérience magnifique dans le désert. Et j’ai décidé de 

réaliser mon rêve ! 

J’ai trouvé Mélodie du désert, échangé avec Karen, puis tout s’est fait très vite. 

Je pensais partir avec des amies, mais au dernier moment leurs peurs ont été trop 

fortes. Alors j’ai décidé de partir seule. J’ai confirmé ma réservation le 28 janvier pour 

m’envoler le 13 février. 
 

J’ai osé sortir de ma zone de confort pour découvrir l’inconnu. 

J’ai décidé de faire confiance en la vie, confiance dans les personnes que je rencontrerai. 

Et tout a été encore plus beau, plus fort que je n’aurai pu l‘imaginer ! 
 

Et si vous osiez vous aussi… 

Depuis février 2018 je vous accompagne dans le désert pour vous aider à réaliser vos 

rêves, dépasser vos peurs, prendre conscience que vous pouvez choisir d’être heureux, et 

vous permettre de vivre pleinement la magie du désert ! 
 

Sylvie 

 

 

MELODIE DU DESERT est une agence de voyage locale et authentique spécialisée dans les 

voyages à pied et les treks avec dromadaires dans le Sahara Marocain. 

Basée dans la commune de Mhamid El Ghizlane, aux portes du désert Marocain, elle est née 

de la rencontre de Saïd avec Karen et de leur envie commune de faire découvrir, de 

manière authentique, le désert du Maroc par la Vallée du Drâa, ses cultures et ses traditions 

nomades. 

 

SYLVIE TENDRON MAISONNEUVE est artisane de bien-être et de joie. 

Depuis 2008, elle propose différentes approches pour développer le bien-être et la joie de 

vivre.  

Elle anime des ateliers de relaxation, d’automassages, de méditation, de rigologie®, des 

séjours et pratique des massages de bien-être, des relaxations sonores aux bols chantants, 

des soins énergétiques… 

Elle a à cœur de transmettre les outils qui lui permettent chaque jour de grandir, de vivre en 

pleine conscience, de s’éveiller, de choisir d’être heureuse… 

Elle vous accompagne avec son sourire et sa bienveillance pour vous aider à vivre pleinement 

cette expérience magique en toute sérénité et dans la joie. 

http://www.sylvie-maisonneuve.fr/
mailto:contact@sylvie-maisonneuve.fr

