LE SAHARA PAS A PAS
Circuit 8 jours/7nuits

Vous découvrez les multiples facettes du Sahara tunisien. Idéal pour un premier contact
avec le désert.
PROGRAMME
1er jour : Accueil à l'aéroport de Tozeur et départ direct pour l'hôtel à El Faouar
(Transfert le lendemain matin si arrivée tardive du vol). Entre les deux oasis, une
immense étendue salée, le Chott el Djerid, que vous traverserez. Dîner et nuit à l'hôtel.
2ème jour : Vous retrouvez le matin votre équipe chamelière, face au désert et c'est le
départ à l'assaut de la mer de sable qui s'étend devant vous. A dos de dromadaire ou à
pied, vous cheminez tranquillement entre "pâturages" et petites dunes de sables blancs.
Premier bivouac, premier dîner autour du feu, première nuit sous la tente bédouine ou le
ciel étoilé…A l'assaut de la mer de sable...
3ème jour : Vous serez réveillés doucement par la lumière du soleil levant et la bonne
odeur du pain chaud, cuit sous le sable. Le campement restera installé pour la journée,
ce

qui

vous

permettra

de

vivre

cette

journée

à

votre

rythme.

Une balade en étoile d'environ 3 heures vous sera proposée. Vous cheminerez avec les
chameliers et leurs dromadaires à travers les dunes entrelacées, paysages enchanteurs
toujours

si

différents.

Les

dunes

se

suivent

et

ne

se

ressemblent

pas…

Si vous êtes d'attaque pour un peu plus de marche, il vous sera possible d'atteindre un
"champ" de roses des sables.
4ème jour : Ce matin, vous pliez bagages et la caravane, une fois chargée, continue son
"chemin" dans des paysages essentiellement dunaires. Vous retrouvez le rythme du
nomade et du dromadaire.
Bien avant la tombée de la nuit, vous installerez un nouveau campement pour 2 nuits.
Sur l'âne...

5ème jour : Une nouvelle balade en étoile vous sera proposée en direction d'un hameau
abandonné aux sables. Quelques maisons résistent encore. Un puits. Ici et là, quelques
palmiers asséchés tendent vers le ciel. Les bergers nomadisent encore ici pendant la
transhumance du printemps et la vie reste présente...
6ème jour : Vous quittez peu à peu les dunes pour atteindre l’oasis de Sabria dans
l’après-midi. Miracle de l'eau dans le désert, fraîcheur des palmiers… C’est en fier
nomade que vous atteignez le Fort de Sabria. Visite du Fort et de la palmeraie avant de
reprendre le 4x4 pour rejoindre votre hôtel à Douz. Dîner et nuit à l'hôtel.
7ème jour : Journée libre à Douz. Souk, musée, hammam... Dîner et nuit à l'hôtel
8ème jour : Départ pour Tozeur dans la matinée. Déjeuner au restaurant. Visite de la
ville si l'horaire de votre vol le permet et transfert à l'aéroport. En cas de vol le matin, la
dernière nuit sera à l’hôtel à Tozeur.
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