RANDONNEE dans le DESERT :
Roses des sables

8 jours / 7 nuits :
6 nuits dans le désert, 1 nuit à l’hôtel

Jour 1 : Arrivée à Djerba – Transfert à Sabria

Arrivée à Djerba
Transfert en taxi et 4x4 aéroport Djerba –
Village de Sabria

Dîner aux portes du désert
Première nuit sous tente berbère ou à la
belle étoile

Jour 2 : Sabria / Désert – Randonnée
Déjeuner dans le désert avec les chameliers
Départ pour la randonnée chamelière pour 4 à 5 heures de marche
o Les bagages sont portés par les chameaux
o Le campement et la cuisine sont assurés par les chameliers

Jours 3 à 6 : Randonnée
Randonnée à travers les dunes et les roses des sables, nous irons
de marabouts (tombeau d'un homme saint) en puits.

Jour 7 : Sabria - Djerba
Dernière matinée de randonnée.
Déjeuner dans le désert
L’après-midi, transfert en 4x4 en direction de Djerba.
Dîner et nuit dans un petit hôtel simple avec du charme à Djerba

Jour 8 : Djerba - France
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport de Djerba suivant l’heure de décollage de l’avion.

Prix par personne 960 €
Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le transfert aller et retour hôtel - aéroport
Les transferts en 4x4 AR Djerba – Sabria
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
La nuit à l'hôtel prévue sur la base de chambres twins, triples ou
quadruples.
• Notre prestation

Ce prix ne comprend pas :
• Le vol France – Djerba
• Les boissons à l’hôtel
• Les pourboires
Pour le billet d’avion, nous vous invitons à les prendre le plus tôt possible, les
prix augmentant au fil des jours.
- Départ LYON : dimanche 15 mars à 10h15 avec TUNISAIR
- Retour DJERBA : dimanche 22 mars à 7h05 avec TUNISAIR
- Départ PARIS : dimanche 15 mars à 11h15 avec TUNISAIR
- Retour DJERBA : dimanche 22 mars à 7h30 avec TUNISAIR
Si vous choisissez une autre compagnie aérienne, merci de respecter les
horaires proposés soit l’arrivée dans la matinée du dimanche 15 mars et départ
le dimanche 22 mars.
La randonnée chamelière :
• Vous partirez en autonomie complète d’eau et nourriture
• Le chef chamelier parle français
• Vous aurez 1 chameau de secours en cas de grosse fatigue
Le circuit de la randonnée chamelière :
C’est une boucle dans le désert au Sud de notre village. Petit village de 3000
habitants en dehors des circuits touristiques, où l’on a sédentarisé les
nomades. Nous partons et revenons à pied de SABRIA.
Alternance de dunes et de steppes.

Nous croiserons des puits, des marabouts (tombeau d’hommes saints), des
palmiers sauvages perdus dans les dunes, des « mines » de roses des
sables….
Sabria - 14 palmiers - Bir Boubaker - Limsaabi -Bir Amor -Bou JwahifSabria

