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Jour 1                 Départ bateau de  MARSEILLE  à 11H30 le samedi  

Jour 2              Arrivée à TUNIS vers 9H30. Formalités administratives et douanières, puis liaison vers TATAOUINE – Hôtel 

  
Du Jour 3            Après le petit déjeuner,  préparation du matériel  et départ pour un périple dans le grand erg oriental . 

                             Découverte du désert avec tous les paysages grandioses qu’il contient 

    au                   Des étendues de cordons de dunes aux immenses plaines en passant par les petits villages perdus dans la montagne,  

                             La vallée des ksours, les habitations troglodytes . . .  

                             Des soirées et nuits dans la pure tradition berbère en campements organisés.                              

 Jour 7           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 

                             Retour à TATAOUINE avec toujours les grands espaces, avant de retrouver l’hôtel pour un agréable moment de détente. 

                             Soirée et nuit. 

 

Jour 8                 Liaison vers HAMMAMET – Hôtel 

Jour 9                  HAMMAMET / TUNIS (60 km.) départ bateau à 12H30 

Jour 10                Arrivée à  MARSEILLE vers 10H30 le lundi  

 

                            - horaires  des traversées bateau donnés sous réserve de modification par la compagnie maritime   

                            - possibilité de départs et arrivées à  GÊNES 

                                                                __________________________ 
 

TARIFS RAID HORS TRAVERSEE :  ( peut être organisée par nos soins ) 

  

                               - Pilote et sa machine :        990€   

      

                               - Passager :                           490€  

      

                     - Supplément single :         60€   par personne 

  
 Les séjours sont possibles à partir de 6 machines inscrites.  

 

Rappel de tout ce qui est inclus : 

 

                    ¤ les 3 nuits d’hôtel base chambre double en ½ pension. ( 2 à TATAOUINE , 1 à HAMMAMET ) 

                    ¤ la pension complète pendant les 5 jours de raid, du jour 3 au jour 7 ( boisson : eau minérale) 

                    ¤ l’organisation de tous les campements                                    

                    ¤ la fourniture de l’essence pendant le raid ( les quads et ssv arrivant avec leurs pleins au début du raid )   

                    ¤ un véhicule d’assistance technique ( transport essence, groupe électrogène, compresseur, soudure. . . ) 

                    ¤ le transport de vos affaires à chaque étape 

                    ¤ l’organisation générale, l’encadrement, la logistique - Liaison téléphone satellite 

                    ¤ les formalités et autorisations administratives nécessaires pour le circuit proposé              

                                                                                 ______________________________ 

        .  

        -  Les véhicules et remorques peuvent stationner à l’hôtel à TATAOUINE pendant toute la durée du séjour 

        -  N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire 

 

    

 TUNISIE - LE GRAND ERG ORIENTAL 
    Avec votre quad 
                              Votre buggy 

                                 Votre SSV. 

                 PROGRAMME 2015 

    

PROGRAMME               

 
 

Individuels - groupes - CE - Journées multi activités 

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