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 2 nuits en campement berbère 

 Circuit en 4x4 à travers les magnifiques oasis de la Tunisie 

 1 Journée de Méharée en Dromadaire 

 Visite des paysages lunaires qui ont servis de décors au film « La Guerre des étoiles » 

 Traversée des Gorges de la Selja à bord du mythique « Lézard Rouge » 

Circuit 4x4 - 8 Jours / 7 Nuits 

TUNISIE : LES PISTES 

BERBERES 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION TUNISIE – circuit 4x4 « Les pistes Berbères » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES (Autre ville de départ possible sur demande) 

PERIODE Entre Avril et Juin / Septembre et Octobre 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
A partir de  ................................................................................................... 1.010 € 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES /DJERBA et retour sur vol TUNISAIR 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel et retour 

 Le logement base chambre double en hôtels 3*** à DJERBA et 4**** à DOUZ et TOZEUR (normes locales)  

 1 nuit au campement berbère BIBANE  (non privatif) à Ksar Ghilaine  - 4/5 personnes par tente 

 1 nuit en campement berbère privatif  à TBINI  - 4/5 personnes par tente 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

 Le déjeuner au restaurant de l’hôtel TAMERZA PALACE 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Le circuit en 4 x 4 avec chauffeur du 2ème jour au 7ème jour 

 La méharée d’une journée à dos de dromadaire 

 Le trajet en train à bord du mythique « LE LEZARD ROUGE » 

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français pendant tout le circuit 

 Un carnet de voyage complet 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour :   120 € 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires usuels au guide et au chauffeur 

 Le supplément chambre individuelle : 60 €  en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

 Le surclassement (si souhaité) au campement berbère LUXE YADIS à KSAR GUILANE : 140 € par personne 

 Le surclassement (si souhaité) en hôtel 4**** à DJERBA pour 2 nuits : 30 € par personne 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : bagages, annulation, rapatriement 

 
(1) Notre prix a  été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 30/05/2014. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport de préférence ou Carte Nationale d’identité en cours de validité 
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LA TUNISIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Pays au grand cœur, au bord de la Méditerranée, la Tunisie a le don 

de charmer ses visiteurs tout au long de l’année. Déserts, sites romains, 

plages et mosquées sont autant d’atouts, autant d’attraits qui font de la 

Tunisie un pays attachant où il fait bon venir et revenir. 

 

8 J / 7 N 

Visites  &  Excursions 

 Nombreuses randonnée en 4x4 

 Visite des Ghorfas 

 Découverte de nombreux oasis 

 2 nuits en campement berbère 

 1 journée de Méharée en plein désert 

 Traversée du CHOTT EL JERID 

 Découverte de la région du CHOTT EL 

GHARSA – lieu de tournage du film « la 

guerre des étoiles » 

 Traversée des Gorges de la Selja à bord du 

mythique train « Le Lézard Rouge » 

 Passage au travers de village typique 

 Visite d’une habitation troglodyte 

Repas  spéciaux 

 Déjeuner dans un relais typique à CHMINI 

 Déjeuner pique-nique lors de la Méharée 

 Dîner autour du feu au campement berbère 

 Déjeuner à l’hôtel Tamerza Palace 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LA TUNISIE – CIRCUIT 4X4 « LES PISTES BERBERES » 

 

1
er

 jour : NANTES / DJERBA  

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

Envol pour DJERBA sur vol TUNISAIR  
 

 Accueil par votre guide local francophone et transfert  à votre hôtel Meninx 

3*** (ou similaire) 

 Installation dans vos chambres 

 Dîner et nuit 

 

2
ème

 jour : DJERBA /KSAR HADDADA/ CHENNINI / KSARGHILAINE 

 Petit déjeuner 

 Départ matinal en véhicule 4 x 4 avec  chauffeur base 5 participants par véhicule par la Chaussée Romaine en 

direction de MEDENINE 

 Arrêt à  KSAR HADDADA  et GHOMRASSEN  pour la visite des ghorfas 

 

Un ksar (ksour au pluriel) est un village fortifié généralement juché sur un piton 

rocheux. Des communautés berbères vivaient dans les maisons en partie bâties de 

pierre sèche. Les villages possèdent d’étranges greniers, les « ghorfas », qui 

s’inspirent des alvéoles d’une ruche et qui servaient à engranger les récoltes mais 

aussi et parfois de maison d’habitation. Ces « ghorfas » sont agglutinés sur plusieurs 

étages autour d’une cour. 
 

 Poursuite en direction de CHENINI 

 Déjeuner dans un relais typique 

 Visite du village berbère, célèbre pour ses ksours et ses maisons creusées 

dans les parois abruptes d’un cirque de montagnes criblé d’ouvertures 

 Départ pour l’oasis  de  KSAR GHILANE 

 Installation au campement  BIBANE  (tentes à 4 lits) 

 Dîner et logement sous tentes berbères 
 

Ce campement touristique est situé sur un espace aménagé de 5 hectares entouré par le désert et palmeraies, à 3 kms de 

la source chaude. 

Vous bénéficierez de calme dans un cadre magnifique et profiterez d'une pause en accord et au rythme de la nature. 

Un bar et un restaurant sont à votre disposition. 

Le campement possède 39 tentes équipées de 4 lits ainsi que 9 tentes de 2 lits. 

Vous disposez d'un espace sanitaire avec douches séparées, hommes et femmes. 

Le personnel est à votre service pour que vous passiez un excellent séjour. 

8 J / 7 N 
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3
ème

 jour : KSAR  GHILANE / DOUZ/ EL FAOUR / CAMPEMENT 

 Petit déjeuner au campement 

 Découverte en 4X4 des alentours  du campement 

 Départ pour DOUZ par une des pistes sahariennes qui relient les 2 oasis 

 

 Déjeuner  à Douz 
 

DOUZ grand carrefour d'échange de la région et la capitale du Sahara,  est un village 

typiquement désertique, entouré de dunes de sable 
 

 Traversée des petits oasis sahariens de NOUIL, ZAAFRANE et SABRIA 

 

 Continuation pour EL FAOUAR, dernier village situé avant le  Sahara 

Vous quitterez alors la route pour vous enfoncer dans le désert  à travers les dunes et encore plus loin dans l’authenticité.  

Après ½ heure de hors-pistes, vous atteindrez  le  campement de TBINI monté spécialement pour votre groupe 
 

 Pour le dîner, un menu typique  vous sera  servi autour d’un feu de 

palmes – Des tables basses avec tapis et coussins seront installés 

 Pour le couchage, les tentes sont  équipées de  tapis et matelas – 

couvertures   - draps  (4 personnes par tente) 

Vous aurez accès à des coins sanitaires équipés de WC chimique  dans des 

petites tentes prévues à cet effet, d’un espace douche pourvu de douches 

« sahariennes » avec réserve d’eau, et d’un coin lavabo équipé de bassines et 

de miroirs. 
 

 Logement sous tentes berbères 

 

4
ème

 jour: JOURNEE MEHAREE 

 Petit déjeuner au campement 

Les dromadaires vous attendent et votre méharée va pouvoir commencer 

Présentation du chef de colonne et explication sur le maniement des animaux 

La caravane se met en place - 1 dromadaire par personne 

 Départ de la méharée  à travers les dunes  pour une journée de 

randonnée hors du temps et de l’espace 

 Déjeuner pique-nique 

 Continuation  de la méharée  en direction d’EL Faouar 

 Retour  en 4X4 vers Douz 

 Dîner et logement à l’hôtel Mouradi 4****  à DOUZ (ou similaire) 
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5
ème

 jour : DOUZ / CHOTT EL JERID / TOZEUR / LARIGETT / NEFTA / TOZEUR 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour KEBILI  puis traversée du Chott El Jerez 
 

C'est une vaste dépression qui s'étend, de Hézoua à l'ouest à Kébili à l'est soit 120 

km de large. Sa surface, parfaitement plane, est couverte de sel. Il est traversé par 

une seule route qui relie Tozeur à Kébili. 

Le soleil quasi permanent, dans cette région, le sel et le soleil font de cet espace, 

un endroit unique et merveilleux.  

Le Chott  est humide l'hiver et la mince pellicule d'eau à la surface, fait penser à un 

grand lac. En été le chott se dessèche et se recouvre de sel. 

 
 

 Arrivée à TOZEUR.  

 Installation à l’hôtel Mouradi **** (ou similaire) 

 Déjeuner  

 Départ pour NEFTA  et  la région du CHOTT EL GHARSA  
 

Découverte de cette région désertique, où les dunes  ont formé 

d’étranges paysages, lieu de tournage de  films  et où se trouvent les 

décors du film « La guerre des étoiles » 
 

 Dîner et logement à l’hôtel  

 

 

6
ème

 jour : TOZEUR / LES TROIS OASIS / TOZEUR 

 Petit déjeuner  

 Visite des 3 oasis de montagne de TAMERZA, CHEBIKA, et 

MIDES. 

 Départ pour la gare de Métlaoui et embarquement à bord du train « le 

Lézard Rouge », qui fut jadis le train royal du Bey de Tunisie * 
 

 

 

 

 

Actuellement il est exploité pour effectuer une excursion dans les gorges de 

Selja (gouvernorat de Gafsa) en pleine montagne, entre désert et canyons. 
 

Vous découvrirez le paysage magnifique de cet endroit.  

 

 

 

 

* excursion soumise à  la mise à disposition de la ligne  par l’exploitant la SNCFT  
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 Déjeuner au restaurant de l’Hôtel TAMERZA PALACE 
 

Aux portes du désert tunisien, face aux majestueuses montagnes de l'Atlas, le Tamerza Palace 

veille sur les ruines du village berbère de Tamerza, délaissé à la suite de pluies diluviennes à 

la fin des années 60 

Le Tamerza Palace organise des festins dans des cadres hors du commun… 

 

 Retour à TOZEUR pour la visite de l’oasis, de la médina, d’une briqueterie 

artisanale… 
 

L'oasis de Tozeur, ville-symbole du Grand Sud Tunisien, est l'une des portes du Sahara. Ici 

pas de dunes, mais un paysage désertique qui s'ouvre, au loin, sur le chott El-Jerid. La 

palmeraie de Tozeur passe pour être la plus belle de Tunisie 
 

 Dîner et logement à l’hôtel 

 

7
ème

 jour : TOZEUR / LE CHOTT / TAMEZRET / MARMATA / DJERBA 

 Petit déjeuner  

 Départ en direction de DJERBA via le Chott puis par une petite route saharienne traversant de vastes étendues 

désertiques et montagnes  

 Passage par TAMEZRET, village de montagne  

 Arrivée à MATMATA 

Le village de montagne aux allures lunaires, où les habitations sont creusées 

dans la roche tendre argileuse, procurant ainsi un confort climatique 

incomparable.  
 

 Déjeuner 
 

 Visite d’une habitation troglodyte 

 Route pour DJERBA par TOUJANE, village berbère et traversée par le bac.  

 Dîner et logement à l’hôtel Meninx 3*** (ou similaire) 

 

8
ème

 jour : DJERBA / NANTES 

 Petit déjeuner  

 Transfert à l’aéroport en fonction de vs horaires de vol 

 

Envol pour NANTES sur vol TUNISAIR 

 

 Arrivée à NANTES 

 

 

 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

http://www.easyvoyage.com/tunisie

