
 

 
 

Michel FABRE    Quartier Saint Pierre    Route de Valcros    83390 CUERS       
Port : 06 11 57 49 52 - Tel : 04 94 48 64 65 – Site web : http://mflorg.free.fr – Email : mf.loisirs@gmail.com        
SIRET : 325 352 995 00022  

 

 

 

 

 

 

          

 
Descriptif            - Un raid qui commence  directement à l’embarquement à MARSEILLE avec votre buggy ou ssv. 

 

                             - Un circuit en 8 étapes du Nord au Sud qui vous fera traverser la Tunisie verte, la montagne, les grands espaces, 

                             Les chotts, ainsi que le bord de mer, avec évidemment la découverte de l’oasis de Ksar Ghilane  et sa source d’eau chaude, 

                             les dunes  du grand erg oriental,  une soirée et nuit en campement organisé  au milieu de nulle part dans la pure  

                             tradition berbère.                    
                                

                            -  Petites routes, pistes, hors piste sont au programme tout au long de ce périple d’environ 1500/1700km                                         

                                                                        __________________________ 

 
Jour par jour       Dimanche 26/04 :   TUNIS/HAMMAMET ( hôtel) 

                                                           arrivée à Tunis, en fin de matinée, débarquement, formalités de douanes, puis départ pour Hammamet 

                                               (étape prévue courte d’environ 70km en cas de modification de l’horaire de l’arrivée du bateau)         
                             Lundi 27/04 :         HAMMAMET/SBEITLA (hôtel) 

                                                           environ 290KM en direction du centre du pays ( plaines, montagnes, site archéologique romain à Sbeitla) 

                             Mardi 28/04 :        SBEITLA/DOUZ (hôtel) 

                                                           environ 290km ( montagne, découverte des chotts, des immenses palmeraies et Douz la porte du désert) 

                             Mercredi 29/04 :   DOUZ/ZMELA (campement) 

                                                           Moins de km pour cette journée( env. 120/140)  mais découverte du désert du grand erg oriental 

                                                           essentiellement du hors piste, des dunes, découverte également de l’oasis de Ksar Ghilane, 

                                                           baignade dans la  source d’eau chaude 

                             Jeudi 30/04:        ZMELA/MATMATA (hôtel) 

                                                          environ 160 /180km. Encore un moment dans les grandes dunes en début de matinée puis traversée 

                                                          d’immenses plaines et retour vers la montagne,  découverte des habitations troglodytes  

                             Vendredi 01/05 :   MATMATA/MAHARES (hôtel) 

                                                          Environ 200km. montagnes, grandes plaines, bord de mer,  immenses oliveraies, puis arrivée à Maharès   

                                                          ( juste avant la ville de Sfax ) 

                            Samedi 02/05 :      MAHARES/HAMMAMET (hôtel) 

                                                           Environ 250km .  remontée sur Hammamet, passage par EL JEM ( amphithéâtre et nombreux sites romains) 

                            Dimanche 03/05:   HAMMAMET/TUNIS 

                                                          Environ 70km. embarquement, départ du bateau vers 13h30   

                                                                                        _________________________________ 

                                                        

TARIFS PAR PERSONNE:                 650 €          ( base de 10 participants minimum) 

 
Sont inclus :          ¤l’accueil à l’arrivée à Tunis 

                              ¤ l’accompagnement du groupe pendant tout le périple, jusqu’au dernier soir à Hammamet 

                              ¤ les 7 nuités : 6 hôtels base chambre double et 1 campement  ( Zmela) en ½ pension. 

                              ¤ 1 véhicule 4x4 pour l’aide au transport de vos affaires             

                              ¤ l’organisation des parcours, toutes les réservations, les formalités administratives pour le Sud                                 

                                            

Non compris :       ¤ les traversées aller-retour MARSEILLE / TUNIS  

                              ¤ l’assurance assistance et personnelle ( obligatoire ) 

                              ¤ les boissons,  les suppléments single dans les hôtels, les extra. 

                              ¤ les repas de midi (’achat des provisions sur place ou petits restaurants locaux )  

                              ¤ le carburant ( prix dans les stations env. 0,69€ le litre ) 

                                                                                         _________________________________ 

 

 

                             Attention, le passeport est obligatoire 

  TUNISIE TOUR – 26 avril / 03 mai 2015  
     
                                   PROGRAMME 
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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

