ECRITURE NOMADE
DANS LE TRAIN DU DESERT EN MAURITANIE
7 jours en novembre 2020

Le Train du Désert, c'est entrer dans un temps où l’on devient disponible à ce qui peut jaillir, un paysage,
un autre voyageur, des silences, et bien sûr L’ECRITURE... C’est aussi apprécier un thé à la menthe,
écouter la mélodie des dunes, les palabres des nomades !
Un passage à Chinguetti ! Ville ancienne sacrée, ville sainte de l'Islam classée au patrimoine de
l'Humanité par l'UNESCO, à Zouérate une mine à ciel ouvert, à Ben Amira, un des plus gros monolithe
existant avec des gravures pariétales.
Le "Train du Désert" se compose d'une voiture motrice et de deux wagons de voyageurs. Moyen de
transport singulier, paysages somptueux. Pour ceux qui le veulent les différentes excursions se feront en
marchant, pour les autres en 4X4. On dormira une nuit dans le train, 2 nuits sous tente berbère, les autres
nuits en hôtel.
PRIX 1800€
1450€ le voyage en pension complète
+350€ pour l’atelier d’écriture créative (manuscrite, plastique, photographique …)
Ce PRIX comprend :
- l’atelier d’écriture créative
- Le transport aérien (vols internationaux)
- Les transports terrestres
- Les transferts aéroport
- La pension complète
- Les hébergements
- Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le programme
- L'équipe d'encadrement
- Guide accompagnateur francophone
- Le matelas mousse
Ne comprend pas :
- L'assurance annulation (voir les modalités de votre carte bleue)
- Les dépenses personnelles
- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)
- La chambre single
- Les pourboires (facultatif et à votre convenance)
- Les frais de visa (55€)
Si vous êtes intéressé, un descriptif détaillé vous sera envoyé.
Stage animé par Annick Chantrel Leluc. Groupe d’écriture créative, limité à 11 personnes.
L’inscription sera définitive après le versement des arrhes à l’agence et à Parole Caracole

Voyage organisé par PAROLE CARACOLE
Stéfanie Rouault 06 51 80 80 66 / stefanie.parolecaracole@gmail.com

www.parole-caracole.org

