LA SAHARIENNE
AU DEPART DE DJERBA
CIRCUIT EN 4 X 4
8 jours / 7 nuits

1er jour : FRANCE/DJERBA
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement
à destination de Djerba. Prestations à bord selon les horaires
de vol. Accueil par notre correspondant, transfert à l'hôtel et
nuit dans la région de Djerba ou Zarzis.

2e jour : DJERBA OU ZARZIS
Journée libre en demi-pension dans la région de Djerba ou
Zarzis pour vous reposer ou découvrir d'autres excursions
proposées par notre correspondant local. Dîner et nuit.

3e jour : DJERBA/MEDENINE/GABES/MATMATA
Petit déjeuner et départ en 4X4 vers les Ghorfas de
Médenine, bâtiments très particuliers aux formes alvéolaires.
Continuation vers l’Oasis de Gabès, entre mer et désert, puis
déjeuner. Route vers Matmata, oasis de montagne aux
allures lunaires, où les habitations sont creusées dans la
roche tendre argileuse procurant ainsi un confort climatique
incomparable. Dîner et nuit.

4e jour : MATMATA/CHENINI/KSAR GHILANE
Départ par la piste vers les villages de montagnes de
Toujane, Ksar et Haddada. Continuation vers Chenini et
déjeuner. Traversée du désert jusqu’à l'oasis de Ksar
Ghilane et baignade dans ses sources d’eau chaude.
Installation au campement nomade et dîner. Veillée
saharienne à la belle étoile et nuit sous tentes.
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5e jour :
KSAR GHILANE/ZAAFRANE/DOUZ OU KEBILI
Départ par la piste jusqu’à Douz, "la porte du désert", village
typique Touareg. Continuation vers l’oasis de Zaafrane et
déjeuner. Visite des oasis sahariennes de Blidet, Sabria et
Noujal. Dîner et nuit à Douz ou Kebili.

6e jour :
DOUZ OU KEBILI/CHOTT EL DJERID/TOZEUR
Départ pour la traversée du Chott el Djerid, grand lac salé et
asséché de plus de 5000 km². Arrivée à Tozeur, capitale du
Djerid, la deuxième oasis du pays. Découverte du zoo du
désert et visite de la ville ancienne. Déjeuner et départ pour la
découverte des magnifiques oasis de montagne : Chebika et
Tamerza. Retour à Tozeur ou Nefta, dîner et nuit.

7e jour : TOZEUR OU NEFTA/GAFSA/GABES/DJERBA OU ZARZIS
Départ le matin pour la visite de la corbeille de Nefta,
superbe oasis et continuation vers Gafsa, véritable carrefour
du pays. Déjeuner et continuation vers Gabès, blottie au bord
de la mer. Dîner et nuit dans la région de Djerba ou Zarzis.

8e jour : DJERBA/FRANCE
Selon les horaires, transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol à destination de la France.
Programme type. L'ordre des visites pourra être modifié.
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