
 

 

Votre matériel pour le voyage 

 Un grand sac (pas de valise) sans armature car porté par un dromadaire 

 Un petit sac à dos, 20 litres environ 

 Des lunettes de soleil 

 Une casquette ou un chèche que vous aurez l’occasion d’acheter en cours de route 

 Un sac de couchage bien chaud 

 Votre trousse de toilette, une serviette, des lingettes 

 Du papier toilette 

 Un pyjama bien épais et pourquoi pas un bonnet 

 Des vêtements bien chauds pour le matin et le soir, blouson, veste polaire ou pull 

 Une ou deux tenues pour la journée à la fois légère, couvrante pour le soleil et 

décente (pas de décolleté ni T-shirt sans manches) 

 Des chaussures de marche confortables 

 Des bâtons de marche 

 Des sandalettes confortables 

 Des chaussettes chaudes 

 Des gants 

 Un poncho pour la pluie ou pour se couvrir la nuit en cas de rosée le matin 

 Une gourde 

 Une lampe de poche (frontale) qui fonctionne et un jeu de piles 

 Un canif (à mettre en soute) 

 Un briquet ou des allumettes (pour brûler les lingettes et le papier de toilettes) 

 Appareil photo + piles et/ou chargeur et un petit sac hermétique au sable 

 Carnet de voyage et de quoi écrire 

 

Le grand sac souple ne peut dépasser 20 kg de manière à soulager le dos des dromadaires et 

à vous inviter à vivre le dépouillement !  

NB : dans le désert, pour la nuit, vous recevrez un matelas en mousse et deux couvertures. 



Papiers et argent 

 Passeport (vérifiez sa validité) 

 Photocopie de votre passeport (idéalement à confier à une autre personne ou tout 

au moins à ne pas mettre avec votre passeport) 

 Billet d’avion 

 Permis de conduire (si vous souhaitez prolonger votre séjour et louer un véhicule) 

 Carte de crédit 

 Des espèces pour le change initial à l’aéroport + quelques euros en coupures de 5 et 

10 euros 

Comme il est coutume, à la fin du voyage de remettre un pourboire et des cadeaux aux 

chameliers, vous pouvez leur laisser 25€ à 50€ (c’est leur rémunération) et leur laisser des 

affaires si le cœur vous en dit. 

  

Santé & Hygiène 

 Produits solaires (peau et lèvres) 

 Pastilles pour l’eau (style “micropur”) 

 Anti moustique : spray, crème, stick, bougie citronnelle 

 Petite trousse de secours : tout ce qu’il faut pour les ampoules, désinfectant, bandes, 

compresses, crème pour les chocs et foulures, ciseaux et ruban adhésif. 

 Antalgique, antiinflammatoire, anti-diarrhéique 

 Indication de votre groupe sanguin 

 Lingettes, papier de toilette 

 Si votre état de santé le nécessite : vos médicaments habituels 

Dans ce cas, vérifiez avec votre médecin traitant qu’un voyage dans le désert est 

compatible avec votre pathologie et avec votre traitement. 


