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Tunisie : plongée dans 
un océan de dunes

À 3 heures d’avion de la France, le sud tunisien offre une 
évasion totale et facile, sans la barrière de la langue. C’est 
Djerba la douce qui vous accueille, l’île des Lotophages, 
les pêcheurs et les oliviers. Puis, lentement, vous plongez 
dans la partie saharienne du pays, le Grand Erg oriental.

Ici, le Sahara se présente en douceur, tout en courbes et 
ondulations, avec son sable fin et son climat tempéré. Au 
milieu des grandes dunes, parfois entrecoupées de regs
(étendues rocheuses), quelques palmiers, un puits, des 
troupeaux de chamelles, un village ensablé égrènent des 
traces de vie rassurantes. Voici le désert envoûtant, jamais 
monotone, que votre imaginaire vous avait laissé entrevoir.
Il vous ouvre amicalement ses portes, invitation à la rêverie 
au milieu de ses couleurs changeantes et de son silence. 

Au rythme des chameaux, vos vaisseaux du désert, guidés
par un Bédouin au sens de l'orientation impressionnant,
découvrez la magie des cordons de dunes rougissants en 
soirée, des rencontres avec les semi-nomades, du thé 
autour du feu sous les étoiles... Et, si vous ne l’êtes pas 
déjà, attendez-vous à être piqué par le virus du désert ! 

CHAP. I
La randonnée en 
Tunisie
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Annexe : Extension à Djerba

CARTE D’IDENTITE

Population : 10 millions d’habitants
Superficie : 163 600 km2

Capitale : Tunis
Villes principales : Djerba, Douz, Tataouine, 
El Borma, etc.
Langue(s) : arabe, berbère, français parlé 
fréquemment
Monnaie : le dinar tunisien, 1 € = XXX (à titre
indicatif)
Religion : islam
Régime : démocratie confessionnelle
Chef de l’Etat : à compléter
Décalage horaire : par rapport à Paris, pas 
de décalage en hiver, + 1 heure en été
Devises à emporter : euros en espèces
Formalités : la carte d’identité ou le passeport 
(voir p. 5)
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Le climat en bref : Nous parcourons le Sud Tunisien d’octobre à mai, période idéale pour voyager dans le 
désert. Températures moyennes (maxi/mini en °C) selon les régions :

Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai
26/15 23/9 18/2 20/2 20/2 22/6 25/10 30/15

♦ Climat sec qui rend la chaleur largement supportable, caractérisé par de fortes variations de température 
entre le jour et la nuit.

♦ De décembre à février, une température proche de 0 °C la nuit est courante, la gelée blanche le matin 
sur les tentes aussi.

♦ Les pluies sont rares, mais pas inexistantes du fait de la proximité (relative) de la Méditerranée.

Nos points forts en Tunisie

♦ Le plus large choix de voyages en Tunisie et la plus grande variété de niveaux, durées et d’esprits.
♦ Une immersion profonde dans le Sud tunisien : notre équipe, composée de véritables hommes du 

désert, vous conduit très au sud (jusqu’à El Borma) et vous fait vivre la culture bédouine de l’intérieur.
♦ Un rapport qualité/prix remarquable, avec un grand nombre de services associés :

- La pension complète pendant toute la durée du séjour (du repas du soir le premier jour au petit-
déjeuner le dernier jour, excepté Un Thé au Sahara).

- Un hébergement de qualité : hôtel 3 étoiles normes internationales à Djerba, matelas et tentes de 
couchage fournis dans le désert, hébergement individuel sur demande.

- Des formalités facilitées : avec Allibert, pas besoin de passeport, la carte d'identité suffit.
- La possibilité de prolonger votre voyage pour profiter de la douceur de Djerba. 

♦ Tous nos départs confirmés à partir de 4 participants, à 5 pour les voyages Familles, sans 
supplément de prix.

1. Destination Tunisie

1.1 Quel voyage choisir ?

MEMO - Choisissez votre voyage en fonction de l’engagement sportif et de l’esprit d’aventure souhaité :

Marche et découverte : pour découvrir les sites les plus intéressants du pays ou de la région.  Des 
balades faciles à la journée, avec assistance de véhicule et/ou hébergements fixes.
Trekking : pour plonger en pleine nature. Marches sportives plus engagées, en autonomie partielle ou 
totale (infrastructures routières éloignées).

Niveau 1 : marche de moins de 4 heures par jour sur chemin, piste, ou sentier, accessible à toute 
personne aimant la marche et ayant une bonne hygiène de vie.
Niveau 2 : marche de 4 à 5 heures par jour en moyenne sur parcours vallonné.
Niveau 3 : marche de 5 heures par jour en moyenne sur sentier, et/ou 600 mètres de dénivelée 
positive environ, et/ou 15 kilomètres.
Niveau 4 : marche de 6 heures en moyenne sur sentiers ou hors sentier, et/ou 700 à 1000 mètres 
de dénivelée positive et/ou 15 à 18 kilomètres. Possibilité de passages en altitude.
Niveau 5 : marche de 6 à  7 heures en moyenne, hors sentier ou terrain accidenté, et/ou plus de 
1000 mètres de dénivelée positive et/ou 20 kilomètres. Possibilité de passages en altitude.

C'est vers le Grand Erg Oriental, au sud de Douz, que nos itinéraires vous emmènent. Ce gigantesque 
désert de hautes dunes entremêlées, qui étale son horizon de sable sur l'Algérie et la Tunisie, nous offre ici 
ses plus beaux paysages.

Près des pâturages ou autour des puits, vous pouvez rencontrer encore quelques semi-nomades qui
conduisent leurs troupeaux de chamelles et de chèvres, dans la solitude des grands espaces.
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Premiers pas dans le désert, ou grandes traversées pour amoureux d’espaces infinis, il y en a pour tous les 
goûts :

Contrastes au Sahara
Des voyages tout en contraste, combinant différents plaisirs (désert et douceur de Djerba) ou différentes 
découvertes (des montagnes de l’ouest aux dunes du Grand Erg, entre aridité du désert et verdure des 
oasis), pour une approche globale du Sud tunisien. Ces circuits sont aussi l’occasion d’avoir un premier 
aperçu de la vie des nomades dans le Grand Erg. Le contraste, ça a du charme !

Exploration dans les dunes
Des circuits invitant sans cesse à la découverte au milieu des cordons de dunes, des puits, des oasis, des 
tentes bédouines… Dépaysement intense et immersion totale dans le Sahara sont au rendez-vous avec 
l’ambiance de la caravane de chameaux. L’occasion aussi d’admirer le soleil se coucher au milieu de l’océan 
de dunes à l’infini. Une fabuleuse page de désert…

Aux confins de l’Erg
Ces itinéraires fantastiques, au cours desquels l’esprit s’échappe totalement, vous conduisent à travers la 
mer de sable, de dunes en dunes, de lac en puits… De belles traversées, dans l’ambiance de la caravane 
de chameaux, où l’engagement physique et moral prend tout son sens : l’éloignement et l’isolement total au 
cœur du Grand Erg Oriental laissent une belle part d’imprévus. Un grand moment de nature et 
d’aventure pour passionnés de déserts de sable !

Votre voyage Activité/Niveau Durée Période Prix à partir 
de (€)

Contrastes au Sahara
Désert et plaisirs balnéaires

- Un Thé au Sahara T63G Marche & Découverte Niveau 1 8 jours Oct. à mai 545

- Jeu de Dunes T63H Marche & Découverte Niveau 1 8 jours Oct. à mai 595
Dunes et montagnes

- Des Montagnes au 
Grand Erg T68A Marche & Découverte Niveau 1 8 jours Oct. à mai 595

- Les Contes du 
Chamelier T696

Marche & Découverte Niveau 1 8 jours Oct. à mai 645

Exploration dans les 
dunes
- Sables et Oasis du Sud
T630 Trekking Niveau 2 8 jours Oct. à mai 495

- Le Désert Doré T605 Trekking Niveau 3 11 jours Nov. à avril 795
- L’Aventure des Sables 
T632 Trekking Niveau 5 8 jours Oct. à avril 595

- Les Explorateurs du 
Grand Erg T699 Trekking Niveau 2 8 jours Oct. à mai 575

Aux confins de l’Erg
- Les Grands Sables T631 Trekking Niveau 3 15 jours Nov. à avril 845
- Au fin fond de l’Erg T605 Trekking Niveau 4 15 jours Nov. à mars 895

- Nouveau voyage 
d’exception T

A créer ?
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Services Plus Allibert
Prolongez vos vacances

Extension à Djerba

Pour profiter encore plus de la Tunisie, nous vous proposons des 
nuits d'hôtel supplémentaires à Djerba la douce, avant ou après votre 
circuit.
De l’hôtel, situé dans la zone touristique, vous accédez très facilement
à la plage et profitez des plaisirs balnéaires. A 10 minutes en taxi, 
vous pouvez aussi flâner dans la zone commerçante de Houmt Souk 
en fin d'après-midi, tandis que les îliens font leurs courses et sirotent 
un verre de thé. Djerba est aussi le lieu idéal pour mieux connaître 
l'artisanat local en s'aventurant dans les ruelles. Culture et 
architecture ne sont pas en reste : mosquées, synagogues et musées 
donnent un aperçu de la richesse et de la tolérance particulière de la 
culture djerbienne. Pourquoi hésitez plus ?

Points forts

• Hébergement en hôtel 3 
étoiles, très bien situé et 
confortable.

À partir de 20 € la nuit 
supplémentaire 

Pour en savoir plus, consultez l’annexe page 11

1.2 L’organisation de votre voyage

> Sur le terrain

L'arrivée sur place
Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à l'hôtel.  A votre arrivée, briefing sur :
- les aspects pratiques : change, courrier, etc.
- le déroulement du circuit : aspects culturels (géographie, climat, coutumes, etc.) et logistiques (transferts, 
matériel nécessaire, etc.).
Reste de la journée libre : visite de la ville, etc. Tout le groupe se retrouve en général pour le repas du soir.

L’équipe
Le guide
- Un guide-accompagnateur Allibert tunisien francophone.
L’équipe locale
- Des chameliers et chauffeurs.

Les déplacements
Transferts en 4 X 4 dans le désert et minibus (parfois 4 X 4) sur les parcours goudronnés.

L’hébergement
Tous nos circuits sont basés sur des hébergements 
en hôtel 3 étoiles, normes internationales. C'est 
donc un gage de grand confort (climatisation, 
piscines, repas sous forme de buffets, etc.).
- Sur le voyage Des Montagnes au Grand Erg :

- à Tamerza, camping aménagé avec paillotes 
simples, douches et toilettes communes ;
- dans la région des ksour, petit hôtel troglodytique 
à Zemour et hôtel 3 étoiles norme locale à 

Services Plus Allibert
Changez votre hébergement

Choisissez un hébergement individuel :

Durée 8 jours* 15 jours

Chambre + Tente 90€ 120€

* Sauf Un Thé au Sahara T63G : 120 €

Tataouine.
- Dans le désert : campement. L’abondance (relative) de bois dans le Grand Erg oriental permet d’avoir un 
feu chaque soir, la soirée se passe donc agréablement autour du feu, pour le repas, les discussions….. et le 
traditionnel thé.
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Les repas
- Le midi : pique-nique froid avec de magnifiques salades.
- Le soir : repas chauds cuisinés par le guide.

A noter : Nous tenons à rester "traditionnels" par l'utilisation maximale des produits et du savoir-faire 
local : chorba, couscous, ragoût, dattes et oranges, thé, etc. Le pain est systématiquement la galette des 
gens du désert, préparée sur place et cuite sous la braise dans le sable chaque jour.

Eau et boissons : nos circuits vous conduisent souvent de puits en puits où l’eau est potable. Par 
précaution, il est préférable de traiter l’eau avec des pastilles purifiantes. Le thé est servi tout au long de la 
journée au cours des différentes haltes.

Le transport des bagages
Chaque participant se déplace à pied avec un sac à dos léger, portant seulement les affaires personnelles 
nécessaires à la (demi) journée (gourde, appareil photo, vêtements de protection, etc.). Le reste des
bagages, disponibles le soir au campement, est transporté par les chameaux de bât sur tous nos voyages, 
ou en partie par les 4x4 sur le voyage Des Montagnes au Grand Erg T68A.
Pour les circuits Un Thé au Sahara T63G et Sables et Oasis du Sud T630 qui passent à l’aller et au retour 
par Nouïl, possibilité de laisser des affaires au campement.

> Les vols 

Au départ de Paris
- Vol Paris - Djerba aller et retour, vol affrété Aigle Azur, Blue Line, Europe Air Post, etc.
- Vol régulier Tunisair pour Le Désert Doré.

Services Plus Allibert
Partez sur un autre vol

Départs de Paris
Sur demande et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, vous pouvez profitez d’un
acheminement préférentiel sur vol régulier Tunisair. Ces vols vous garantissent des horaires confortables, 
confirmés au moment de la réservation, et vous permettent de moduler vos dates de voyage (pour profiter 
de quelques jours supplémentaires, par exemple). 
Supplément pour un choix de vol régulier par rapport au vol affrété :
- Hors vacances scolaires : 140 €
- Vacances scolaires* : 100 €
*22 oct. au 2 nov. – 17 déc. 2005 au 2 jan. 2006 – 4 fév. au 5 mars 2006 – 6 avril au 6 mai 2006.

Départs de province, de Bruxelles ou de Genève
Sur demande et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, nous pouvons vous organiser 
un départ direct en vol régulier (Tunisair).

Supplément* (€) par rapport au tarif “ départ de Paris ” (ND : Non Disponible) :

Bordeaux Lyon Marseille Nantes Nice Strasbourg Toulouse Bruxelles Genève
Régulier Sauf 
Le désert Doré

110€ 110€ 110€ ND 110€ 110€ 110€ 130€ 160€

Régulier
Le désert 
Doré

50€ 50€ 50€ ND 50€ 50€ 50€ 100€ 100€

Affrété 60€ 60€ 60€ 60€ ND ND 60 ND ND

* Ce supplément inclut le réajustement du prix du billet, les frais de dossier, gestion et envoi de billet (ou 
remise à l’aéroport) et, sur place, l'accueil à l’aéroport et le transfert aéroport-hôtel à l’aller et au retour (aux 
dates normales du circuit).
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A noter
- Si vous choisissez un vol décalé par rapport à la date normale du voyage, ou si vous ne prenez pas 
l’aérien avec Allibert, le rendez-vous et/ou la séparation avec le groupe s’effectuera directement à 
l’hôtel (coordonnées sur votre convocation). Pour information, coût du transfert aéroport-hôtel en taxi : 
la journée, 50 DHS, soit environ 5 € (tarif fixe, affiché à l’aéroport) ; la nuit, 100 DHS (tarif indicatif à 
négocier !).

1. 3  A prévoir avant le départ 

> Les formalités administratives

Formalités consulaires pour les ressortissants français :
- Le passeport ou une carte d'identité en cours de validité. La carte d'identité valide suffit sur présentation 
d'un bon d'échange fourni par Allibert.
- Pour un mineur non accompagné de ses deux parents : un passeport valide (ou une carte d'identité et une 
attestation de sortie du territoire).

Pour les membres de l'Union européenne non français, et les citoyens suisses :
- Un passeport en cours de validité (il est préférable de vérifier auprès du consulat).

> La santé 

La Tunisie jouit d’un climat sain, sur la côte méditerranéenne et dans le désert, qui ne nécessite pas de 
précautions particulières.

Vaccins
Nous vous recommandons cependant d’être à jour pour toutes les vaccinations classiques : diphtérie, 
tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatite.

Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.

1.4 En savoir plus sur la Tunisie

Bibliographie
Une sélection de la librairie Gaia-Store, 6 rue d'Alsace - 38000 Grenoble – 04 76 86 86 96 ou directement 
sur le web www.gaia-store.com. En attente Gaïa ?

Guides
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2. En Tunisie avec Allibert

2.1 L’esprit trek
Votre état d’esprit
Choisir un voyage à pied, c’est quitter ses habitudes. Ces changements seront d’autant plus appréciés que 
vous vous y serez déjà préparé psychologiquement.

- Dans le désert
Vous apprécierez rapidement la vie en plein air sans contrainte de temps ni d’espace les soirées autour du 
feu les campements que l’on peut installer partout les nuits à la belle étoile. 

- La rencontre des autres
Pendant plusieurs jours, vous allez vivre au sein d’un groupe. L’occasion de partager des moments forts, en 
faisant preuve de convivialité, d’ouverture d’esprit et d’entraide à l’égard de vos compagnons de voyage et 
de l’équipe locale.

- Un voyage “ aventure ”
L’aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde heureusement sa part d’événements 
imprévisibles. Ils ne doivent pas vous déstabiliser au point de gâcher votre plaisir de voyager. 
Dans le cas d’un éventuel accident, votre groupe, sous la conduite du guide, devra y faire face le plus 
souvent par ses propres moyens ou en s’appuyant sur les infrastructures locales. 
Soyez prêts à accepter l’éloignement et les risques susceptibles d’en découler (absence de structure de 
secours organisée, pas de réseau de communication), sachant que votre guide, nos partenaires locaux et 
toute l’équipe Allibert vous proposeront les solutions les plus adaptées à la situation. En cas de contretemps 
sérieux, votre aide et votre participation leur seront nécessaires.

2.2 Une aventure humaine

Michel Vibert, guide de haute montagne savoyard et enseignant, rejoint l’équipe Allibert en 1992 pour 
développer les destinations "déserts". Lors d’un voyage, en 1993, il rencontre Zaïd, saharien réputé. C’est le 
début d’une longue et belle histoire d’amitié avec celui qui devient l’organisateur de nos voyages en Tunisie. 

Zaïd, né d’une famille nomade près du village de Nouïl, est un véritable fils du désert. Il connaît parfaitement 
cette terre et ses secrets pour l’avoir parcourue en tout sens, lorsque, enfant, il gardait ses troupeaux de 
chèvres. Très bien implanté sur sa région, il a créé sa propre agence réceptive et est devenu LA référence 
en Tunisie en matière de tourisme dans le désert. Même les locaux font appel à ses services pour organiser 
un voyage, c’est peu dire !

Au fur et à mesure de son partenariat très poussé avec Allibert, Zaïd  a pu structurer son agence, 
bénéficiant, entre autre, de formations administratives qui lui faisaient défaut jusqu’alors. Le caractère 
familial de sa structure apporte une dimension très humaine à tous nos voyages, que vous ne manquerez 
pas de ressentir. C’est d’ailleurs Mme Zaïd qui gère les équipes chamelières d’une main de maître, 
répartissant toujours le travail de façon équitable entre tous les membres de l’équipe. Sans compter que
cette femme polyvalente cuisine également un couscous exquis !
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Quant à nos guides, nés pour la plupart de familles nomades dans l’erg, ils se connaissent bien et travaillent 
en parfaite complémentarité. Ils ont été formés par nos guides français qui se sont rendus sur place pour 
leur enseigner les techniques d’encadrement et de gestion de groupes. Empreints de l’esprit Allibert, les 
membres de notre équipe tunisienne gardent néanmoins leur authenticité. Ils restent des hommes du désert, 
fidèles à leurs traditions, à leur façon de vivre et en sont fiers. 

Nous continuons à développer avec eux un partenariat très poussé : nombreuses rencontres, semaines de 
formation, séjours de découvertes dans les Alpes, au Maroc, etc. En outre, nos voyages sont issus des 
explorations réalisées par Michel Vibert en compagnie de son ami guide, Mohammed Sassi. Formations 
régulières de nos guides et reconnaissances "maison"… Des atouts indéniables de nos voyages en Tunisie !

2.3 Une démarche responsable 

> Le respect des us et coutumes

Votre guide-accompagnateur tunisien connaît parfaitement les us et les coutumes de son pays. Pour que 
votre voyage soit pleinement réussi nous vous recommandons de suivre ses conseils. Adopter la bonne 
attitude facilite les échanges avec l’équipe locale et la population des villages.

Voici cependant quelques conseils pour respecter au mieux ces populations et leurs cultures :

- Portez une tenue adaptée, de préférence longue et ample, recouvrant genoux et épaules dans les lieux de 
culte. Il est conseillé aux femmes de se couvrir la tête dans les mosquées.
- Soyez discret dans tous vos comportements, en particulier les signes d’affection en couple. 
- Lorsque vous mangez avec la main, utilisez la droite. La gauche est considérée comme impure.
- Photographier des villageois doit reposer sur un échange. Avant de prendre une photo, échangez quelques 
mots amicaux avec les personnes rencontrées et assurez-vous de leur accord. 
- Ne distribuez jamais de stylos, bonbons et autres cadeaux aux enfants. Ce comportement les incite à la 
mendicité. 

Quelques mots utiles
Apprendre quelques mots clé vous permettra de gagner le respect de vos interlocuteurs, de faciliter et de 
rendre plus agréables vos échanges avec les Marocains rencontrés. Alors n’hésitez pas à faire l’effort 
d’utiliser les expressions suivantes :
Bonjour : as-salam’aleikoum – Réponse : Wa’aleikoum as-salam
S’il vous plaît : min fadlak (min fadlek à une femme)
Comment ça va ? : keif hâlek
Merci : choukrane
Au revoir : bisslama
Oui : na’am – non : la
Si Dieu le veut : inch’Allah
Vous pouvez demander à votre guide comment les prononcer… Votre voyage n’en sera que plus riche !
Et puis souriez, c’est souvent le meilleur moyen d’avoir de bons contacts !

> La préservation de l’environnement

Le désert algérien est loin d’être un désert "nu". Une flore spécifique, composée d’arbustes et de buissons 
s’y est acclimatée.
Si vous avez de la chance, peut-être réussirez-vous à débusquer des troupeaux de gazelles, qui ne sont pas 
rares au cœur des dunes. En tous cas, leurs traces abondent !
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Nous comptons sur vous pour laisser les espaces naturels que vous traversez aussi propres que possible, y 
compris vos campements.
Emportez toujours avec vous un petit sac pour vos déchets personnels. Aux étapes nous vous conseillons 
d’économiser l’eau et d’éviter de souiller les points d’eau notamment avec les produits d’hygiène (savon gel 
douche etc.). 
De plus chez l’habitant lorsque vous bénéficiez de l’électricité c’est souvent une chance pensez à 
économiser l’énergie.
Du fait de la relative abondance de bois en Tunisie, vous aurez l’occasion de faire du feu pour cuisiner au 
bois ou préparer le thé. Evitez néanmoins de le gaspiller inutilement.

Nous vous invitons par ailleurs à consulter la charte éthique du voyageur qui vous sera remise avec 
votre billet d’avion.

2.4 Bon à savoir 

> Peut-on voyager en Tunisie pendant le ramadan ?
La période du ramadan (dates pour 2006) n’empêche pas un voyage en pays musulman. Il y a 
simplement quelques petites adaptations concernant les repas et l’organisation de la journée : dans 
les villes et durant les transferts, les restaurants “pour étrangers” fonctionnent normalement. Les 
petits restaurants locaux sont généralement fermés. Dans certains cas, nous avons donc recours à 
un pique-nique durant les transferts. Dans le désert, la journée se déroule normalement. Le dîner est 
l’occasion de longues discussions et rires jusque tard dans la soirée. Nous admirons ces hommes : 
ils ne touchent à aucune nourriture ni boisson pendant de longues heures ; ils doivent cependant 
marcher comme nous et la préparation des repas et du thé pour le groupe est une tentation 
permanente ! 

> Que faut-il savoir pour marcher dans les meilleures conditions dans le désert ?
Pour la marche, nous vous conseillons de porter des vêtements amples, à la fois agréables et aussi 
signe de respect pour les Tunisiens. Nous vous rappelons que les contacts avec les populations 
locales sont facilités si votre tenue est en accord avec les coutumes locales. Avoir les bras et les 
jambes couverts dans le désert permet également de se déshydrater moins vite et réduit les risques 
d’insolation. Par ailleurs, vous vous salissez moins vite et êtes moins importunés par les insectes. 
Pour vous protéger du soleil, du vent et de la poussière, vous pouvez acheter un chèche en début de 
voyage. Il remplace avantageusement chapeau, foulard etc. N’oubliez pas également de bien vous
hydrater : arrêtez-vous très régulièrement pour boire même si vous ne ressentez pas la soif. Veillez à 
emporter deux gourdes lors de votre voyage, l’une pour boire, l’autre pour laisser le temps de pause 
nécessaire aux pastilles purifiantes.

> Le sable pose t-il un problème dans certains cas ?
Malgré notre meilleure volonté et un entretien rigoureux, vous pouvez rencontrer des difficultés avec 
les fermetures à glissières des tentes : ces dernières sont définitivement incompatibles avec un vent 
de sable ! Ne forcez pas, nettoyez-les avec une vieille brosse à dent et informez votre guide. Merci 
de votre compréhension.

> Quelles devises emporter et où faire le change ?
Nous vous conseillons d’emporter des Euro en espèces, que vous pourrez changer à l’hôtel. En 
dehors de Djerba, il n’y a pas d’achats à effectuer. Les cartes de crédit y sont acceptées presque 
partout.

> Quels sont les souvenirs intéressants à 
rapporter ?
Bijoux, poterie, tapis de Kerouan, objets en 
cuivre et en cuir, etc. L’artisanat est riche en 
Tunisie. Le souk de Djerba est 
particulièrement agréable pour flâner et faire 
ses achats.

Les conseils avisés de Sophie Lebar, 
responsable de nos voyages en Tunisie :
Si vous aimez les dattes, n’hésitez pas à en 
rapporter de votre voyage. Elles sont 
particulièrement bonnes en Tunisie. Choisissez 
les dattes Deglet Nour, les meilleures !
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3. Envie de partir ?

Vous êtes séduit par ce pays ? A vous de bien choisir l’itinéraire de vos rêves, en consultant son programme 
au jour le jour.

Vous y trouverez également des renseignements pratiques sur la liste de l’équipement nécessaire, le budget 
à prévoir, etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE : Prolongez vos vacances
Extension à Djerba

Pour profiter encore plus de la Tunisie, nous vous proposons des nuits d'hôtel supplémentaires à Djerba, 
avant ou après votre circuit.
Les vols affrétés sur Djerba fonctionnant en principe tous les dimanches, vous devez choisir un vol régulier 
(sauf si vous restez une semaine sur place).

L’hébergement
Abir (ou Ksar Paradise), hôtel 3 étoiles, normes internationales
Hébergement de bonne qualité pour un séjour  très agréable.
Non loin de la mer dans une zone touristique, chambres climatisées, salle de bains, piscine extérieure et 
intérieure chauffée, piano-bar avec spectacles, courts de tennis, centre de remise en forme.

Tarif en € par personne, par nuit, base chambre double
Hors supplément aérien pour un départ anticipé un retour différé

BB DP PC Ind
1er au 31 oct. 33 38 44 8
1er nov. au 16 déc. 20 25 30 5
17 déc. au 2 janv. 06 33 38 44 8
3 janv. au 31 mars 20 25 30 5
1er mars au 30 mai 33 38 44 8

B (Bed and Breakfast) : nuit et petit-déjeuner.
DP (Demi-pension) : repas du soir, nuit et petit-déjeuner.
PC (Pension complète) : les trois repas et la nuit.
Ind : supplément pour une chambre individuelle, obligatoire si vous vous inscrivez seul.
Réduction de 50 % par enfant (jusqu'à 12 ans) partageant la chambre des parents (un enfant par chambre). 
Base chambre double : vous êtes deux personnes à partager la même chambre (vous devez vous inscrire ensemble). 
Nom des hôtels donnés à titre indicatif ; un hôtel peut être remplacé par un autre de catégorie équivalente.
Suppléments spéciaux pour les nuits du 24 et 31 décembre (sur demande).

Le transfert
Pour les allers anticipés et les retours différés, le transfert hôtel-aéroport est à votre charge (à titre indicatif, 
en taxi à Djerba, 7€).


