
PROGRAMME  Grand Erg Oriental 
 7 JOURS/6 NUITS 

5 JOURS QUAD/SSV 
Vivez l’aventure au désert Tunisien 

  Etape 1 : Tozeur ou Djerba/ Douz 

- Accueil à l’aéroport  et transfert en 4x4 vers Douz. 

- Arrivée à Douz, logement à l'hôtel (4*) en Demi-Pension. 

  Etape2 : Douz / Timbaine 

- Petit déjeuner. 

- Rencontre avec votre guide. 

- Briefing sur les règles de conduite et de sécurité du Quad/SSV. 

- Départ en Quad/SSV par la piste et franchissement de dunes 

jusqu‘à la pause déjeuner, continuation vers Timbaine.

- Arrivée à notre campement à Timbaine.

- Coucher de soleil sur les dunes, démonstration de la cuisson du pain

dans le sable, dîner et nuit au bivouac.

 Etape 3 : Timbaine / Lac Hawidhat 

- Petit déjeuner. 

- Départ en Quad/SSV vers Lac Hawidhat, en traversant un cordon
dunaire- Arrivée au Lac, déjeuner autour du lac et baignade.

Départ en Quad/SSV pour un itinéraire en boucle.

- Retour au point de bivouac au Lac Hawidhat.

- Arrivée, dîner et nuit.  

  Etape 4 : Lac Hawidhat/ Lac Hawidhat 

- Petit déjeuner. 

- Départ en Quad/SSV pour faire une boucle, franchissement des dunes. 

- Pause déjeuner, retour au Lac et baignade. 

- Départ en Quad/SSV pour profiter d'un magnifique paysage. - Retour au point de bivouac

au Lac, dîner et nuit.  

 Etape 5 : Lac Hawidhat/ Timbaine 

- Petit déjeuner. 

- Départ en Quad/SSV vers Timbaine, franchissement d'un cordon dunaire et d'une succession de 
grandes dunes
- Pause déjeuner au coeur des dunes.

- Continuation vers Timbaine. 

- Arrivée au campement à Timbaine. 

- Soirée autour du feu, dîner et nuit. 

  Etape 6 : Timbaine / Douz 

- Petit déjeuner.  

- Départ en Quad/SSV vers Douz. 

- Pause déjeuner, continuation vers Douz. 

- Arrivée à Douz, logement en Demi-Pension à l'hôtel (4*). 

  Etape 7 : Douz / Tozeur ou Djerba 

- Petit déjeuner.  

- Transfert en 4x4 à l'aéroport suivant l'heure de vol. 

  FIN DU CIRCUIT. 




