
  

 

 

 

Circuit complet au meilleur prix  

Départ de Lyon le 16 nov. - Retour le 25 nov.  

Adrar et Parc National du Banc d'Arguin 7 jours 

 

Le circuit se fait en Toyota Hilux moins de trois ans climatisé ( 2 véhicules )  

Vous serez accompagnés d'un chauffeur guide , un deuxième chauffeur et un cuisinier . 

Jour 1: 

Départ de Nouakchott à 7h du matin en direction de l'ancienne ville de Chinguitty 5 h de route 

jusqu'au magnifique canyon d'Amogjar où nous ferons un pique-nique. 

Après la pause et thé traditionnel Mauritanien , nous continuons pour environ 40 minutes de plus 

pour finalement arrivé à Chinguitty.. 

À l'arrivée nous allons à la grande dune de Chinguitty pour profiter du coucher de soleil sur les 

belles dunes dorées , puis retour à l'auberge , dîner et nuit. 

Jour 2 : 

Après le petit déjeuner , visite de la vieille ville de Chinguitty et sa bibliothèque d'anciens 

manuscrits, puis départ en direction de l'oasis de Terjit pour une durée totale de 2 heures et demi , 

tout en traversant la plus grande oasis de l'Adrar qui s'appelle Mheirith  

arrivée à la magnifique oasis de Terjit ,  

Déjeuner au camping ,visite des sources naturelles de Terjit, dîner et nuit . 

Jour 3 : 

Après le petit déjeuner départ en direction de la grande dune d'Azouega tout en traversant la 

magnifique Vallée Blanche pour une durée totale de 3h. 

Sur la route une pause pique-nique à l'ombre des acacias et un thé mauritanien 

Après la pause continuation à travers les magnifiques paysages du massif de l'Adrar 

Pour finalement arriver à l'incroyable dune d'Azouega , dîner et nuit sous la dune  

Des tentes traditionnelles et le repas seront préparés par nos accompagnateurs . 

Jours 4: 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la côte en passant par le désert . 

Après 3 h de route ,pique nique dans le désert près de Benichab , et puis continuation pour 2 h de 

plus dans l'après-midi , diner et nuit dans les dunes sous la tente ou sous les étoiles. 

Jour 5: 

Après le petit déjeuner départ en direction de Nouadhibou la capitale économique du pays, pour une 

durée de 5h de route goudronnée, pique nique sur la route et puis arrivée à Nouadhibou en début 

d'après-midi , pause pour tout l'après-midi à la maison d'hôtes au bord de l'océan - Dîner et nuit à 

l'auberge. 

Jours 6: 

Après le petit déjeuner , visite du Cap Blanc où nous pouvons admirer les coques moines, et départ 

en direction du cap Tafarit, au Banc Darguin pour une durée de 2h de route goudronnée et 40 

minutes de piste, pique nique au Tafarit et sa belle plage , passer le reste de la journée à nager , 

marcher le long de la plage , lire, ou à pêcher 

Diner et nuit sous tente traditionnelle. 

Jour 7 : 

Après le petit déjeuner départ à Iwik pour une durée de 30 minutes où nous prendrons une lanche ( 



bateau à voile ) pour voir les oiseaux migrateurs sur les îles et puis retour à Iwik pour déjeuner , 

ensuite , départ en traversant le parc pour Nouamgare , visite de Nouamgar puis retour à Nouakchott 

par le goudron pour une durée de 2 h de route .  

Le lendemain , déjeuner à la plage des Sultanes chez Nicolas . 

Fin du voyage. 

Prix total 1100 euros/ personne (+ avion) 

Les transferts depuis et vers l'aéroport sont compris . 

Les chauffeurs et guides peuvent à Nouakchott vous faire visiter le musée national , les marchés 

suivant vos disponibilités. 

Reste à votre charge , les nuits que vous souhaiterez passer au Monotel chez Saidou Kane (Rotarien 

- environ 150 euros/ nuit prix public ) 

 

Le circuit se fera après votre rendez vous impératif à Nouakchott . 

Plus le nombre de personnes sera élevé, plus le prix baissera . 

Acompte 50% à la commande  

Solde le premier jour du circuit . 

Proposition concoctée et relayée par Nicolas restaurant "Les Sultanes" à Nouakchott 

(1) Pour le transport aérien - Royal Air Maroc - Départ de Lyon St Ex. 16 h 55 le 16 nov. 

                                                                         - Retour de Nouakchott  - 7 h 10 le 25  

     Compter env. 550 € (les variations de prix sont quotidiennes). 

 

 

 

 


