Circuit Grand Sud Tunisie

1°JOUR:FRANCE/DJERBA
Rendez-vous à l’aéroport. Assistance 112 VOYAGES pour les
formalités d’enregistrement et de police .Envol à destination
de DJERBA.A l’arrivée, accueil par notre correspondant et
transfert en autocar à l’hôtel .Installation. Dîner et logement.
2° JOUR: DJERBA/GABES/KEBILI/TOZEUR (360 km)
Petit déjeuner à l’hôtel .Route vers GABES via AJIM par le
bac. Visite du marché aux fruits et légumes et des souks de
JARA où se côtoient les épices colorées et odorantes, henné,
safran doré, cumin. Promenade pédestre dans l’oasis maritime et visite facultative et payante en calèche (à
régler sur place). Continuation vers TOZEUR, en traversant le lac salé du CHOTT EL DJERID. Visite de
l’oasis de TOZEUR, l’une des plus grandes du pays avec NEFTA. Traversée de l’oasis ombragée par des
palmiers dattiers, sillonnée d’oueds et de seguias .Temps libre dans la vieille ville. Dîner et logement à
l’hôtel.
3° JOUR: TOZEUR/TAMERZA/NEFTA/TOZEUR (220 km)
Petit déjeuner et départ vers CHEBIKA, petite oasis de
montagne encaissée au pied du Djebel Maadheb, puis route
vers TAMERZA et son vieux village fantôme, abandonné après
la destruction due aux inondations. Continuation sur MIDES,
autre oasis de montagne avec ses canyons et ses profonds
ravins, lieu de tournage du Patient Anglais et du fort Sagane.
Retour à TOZEUR. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de
l’oasis de NEFTA et de sa célèbre Corbeille aux 300 000
palmiers dattiers, appelé « la Princesse du désert ».Retour à
TOZEUR. Dîner et logement.
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4° JOUR: TOZEUR/KEBILI/ZAAFRANCE/DOUZ/KSAR GHILANE (330 km)
Petit déjeuner et départ en 4X4 vers KEBILI par le Chott El Djérid, lac salé
et desséché qui donne parfois des impressions de mirage sous l’effet du
soleil, traversée des oasis de KEBILI, BLIDET et NOUAIEL pour arrivée à
EL FAOUAR, petit village aux portes du désert – dont les maisons semblent
enfouies dans le sable. Possibilité de balade à dos de dromadaire sur les
dunes (facultative et payante) Continuation vers DOUZ, pays des Mrazigues
et visite du marché coloré Déjeuner.
Départ vers OUM ECH CHIA en empruntant une ancienne piste militaire
française, puis BIR SOLTANE. Arrêt au point d’eau pour se rafraîchir.
Arrivée à KSAR GHILANE la plus saharienne des oasis, encerclée par des
dunes du Grand Erg Oriental. Arrêt au monument de la Colonne Leclerc (en
1943 point stratégique militaire). Installation au campement rustique avec
peu de confort. Au coucher du soleil, promenade facultative et payante à dos
de dromadaire.
Dîner et logement collectif
5° JOUR: KSAR GHILANE/TATAOUINE/KSAR HADDADA/MATAMATA (230 km)
Petit déjeuner Départ vers CHENINI de TATAOUINE, ville berbère incrusté dans la palmeraie, célèbre
pour ses ksars – maisons creusées dans les parois abruptes d’un cirque de montagne. Visite du village de
TATAOUINE, marché lundi et jeudi : henné, khôl, vannerie, parfums…Déjeuner Départ pour KSAR
HADDADA, visite des ghofras superposées et aménagées en relais (ce ksar a servi de décor à de nombreux
films). Continuation sur TOUJANE, puis vers MATMATA. Dîner et logement au relais SIDI DRISS ou
similaire (logement collectif, confort rudimentaire, douche et toilette en communs à l’extérieur des
chambres).
6° JOUR: MATAMATA/TAMERZRET/MEDENINE/DJERBA (260 km)
Petit déjeuner et le matin, visite d’une habitation
troglodytique avec au centre une vaste cour découverte et
tout autour des greniers entrepôts, et chambres. Les
berbères se protégeaient ainsi que leurs récoltes des
envahisseurs. Visite de TAMERZRET, village perché sur la
montagne, les maisons de pierre se confondent avec la
nature donnant l’impression d’un fort en ruine. Déjeuner
Continuation sur MEDENINE, siège du Gouvernorat de la
Région et de Djerba, au carrefour des routes vers la
Tripolitaine. Visite des Ghorfas, greniers fortifiés et
retour sur Djerba par la Chaussée romaine. Dîner et
logement.
7° JOUR: DJERBA
Petit déjeuner à l’hôtel. Séjour libre en pension complète.
8° JOUR: DJERBA/FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de DJERBA et envol vers la FRANCE.
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