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                                  DEPART LE  JEUDI / RETOUR LE DIMANCHE 

 

 
Jour 1 : Vol régulier  pour DJERBA au départ de MARSEILLE ou de NICE  

             Accueil à l’aéroport, transfert DJERBA / TATAOUINE , arrivée à l’hôtel dans le courant de l’après midi. 

 

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour une boucle dans le grand erg oriental. 

             Des paysages grandioses, des étendues immenses,  la découverte de l’oasis de KSAR GHILANE au milieu des dunes, 

              passage obligé de tous les raids,  baignade dans la source d’eau chaude. Accueil en fin de journée dans un campement au milieu de 

              nulle part. Soirée et nuit dans la pure tradition berbère. 

Jour 3 : Retour vers TATAOUINE avec toujours les grands espaces, les grandes plaines, la montagne, repas de midi dans les grottes du vieux 

              village de GUERMESSA  avant de retrouver l’hôtel  pour un agréable moment de détente. Soirée et nuit. 

 

Jour 4 : Transfert TATAOUINE / DJERBA. Vol  retour vers MARSEILLE ou NICE 

(Programme pouvant être modifié selon les horaires des vols) 

 

                                                                  __________________________ 
TARIFS PAR QUAD OU SSV   (1 seule personne par quad ) base d’un billet avion A/R  de 300€, taxes comprises 

 

                                   QUAD    :        990€ 

 

                      EQUIPAGE SSV :   1 495€ pour 2 personnes 

 

                            SSV + 1 pilote :   1 100€ 

 

                       Supplément single :        40€    ( par pers.)  

                                                    
Sont inclus: 

              ¤ les vols Marseille ou Nice / Djerba  aller-retour 

              ¤ les taxes aéroport              

              ¤ les transferts Djerba / Tataouine / Djerba 

              ¤ les 2 nuits d’hôtels base chambre double en ½ pension 

              ¤ la pension complète pendant les 2 jours de raid (boisson : eau minérale) 

              ¤ les quads ou SSV durant les 2 jours de périple 

              ¤ la fourniture du carburant 

              ¤ l’organisation, l’encadrement et la logistique, le transport de vos affaires à chaque étape, liaison téléphone satellite 

 
Tout ce qui n’est pas expressément mentionné est exclu : boissons dans les hôtels, ( eau minérale, vin, apéritifs . . .) 

 

              - Départs Paris ou Lyon : nous consulter 

 

 Il est possible de participer au raid en passager des 4x4 de l’organisation : Nous contacter pour cette option 

    

 

 

 

TUNISIE – LE GRAND ERG ORIENTAL 
        PROGRAMME  2014 QUAD ET SSV 
                      SPECIAL WEEK-END 

- 4 jours - 3 nuits - 2 jours de raid – 

 

            

 
MFL EVENEMENTS 

Individuels - groupes - CE - Journées multi activités 

Organisation de raids en Tunisie (Quad - 4x4 - buggy) 

http://mflorg.free.fr/
mailto:mf.loisirs@gmail.com

