Tozeur

50 personnes

Nicolas.poncelet@insolite.net
02 35 71 20 20
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Hôtel Dar Cherait *****

Plongez dans l'univers merveilleux
de l'Hôtel Dar Cheraït Palace de
légende situé au coeur de la
palmeraie de Tozeur divinement
sortie du désert du sud tunisien.
La beauté et le raffinement de ce
Palace épousent discrètement ce
coin de paradis inoubliable.
Le luxe épouse chaque détail, la
beauté embrasse l'ensemble.

7 r des Basnage 76000 Rouen
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00
nicolas.poncelet@insolite.net

Suite tunisienne, suite argent, suite
espagnole, suite Napoléon, suite
Garibaldi...
Chaque suite est une époque
différente dont l'ensemble vous
invite à remonter le temps. Toutes
les suites sont conçues de façon
unique
et proposent tout le confort
possible. Les boiseries, les tapis,
les bibelots sont l'oeuvre des plus
éminents artisans tunisiens.
Là, tout n'est qu'ordre, beauté,
luxe, calme et volupté.
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10h00 Rendez-vous des participants à Paris Orly.
12h00 Décollage du vol régulier TU437 de la compagnie Tunis Air à destination de Tozeur
14h45 Arrivée à Tozeur. Accueil notre équipe locale.
Départ en 4x4 en direction des dunes de Lareguett ».
6 personnes par véhicule + 1 4x4 staff
Les 4x4 longeront le CHOTT EL GHARSA,
Le Chott EL GHARSA est le plus important en Tunisie après le CHOTT EL DJERID. Il a la particularité
d’être à moins 15 m au dessous du niveau de la mer. Cette immense étendue salée est située à
l’orée des steppes, et du désert de l’Erg occidental Tunisien, à l’Ouest de Tozeur. Sa rive Sud est
tout simplement envoûtante par ses illusions d’optiques : Les mirages. Ils sont beaucoup plus
fascinants que nulle part ailleurs.

Puis, vous rejoindrez le désert de l’Arriguett, et ses immenses dunes de sable.
Le désert de l’ARRIGUETT, en Arabe « Les Ergs », est le commencement de Tunisien. Ses
immenses dunes de sables d’or fin, telle de la farine, en font le plus beau de la région Ouest du
Djérid. Il est toujours emprunté par les nomades, qui le traversent afin d’aboutir aux lointains
villages de la frontière Algérienne. La couleur or de son sable diffère de celle de l’Erg Oriental,
au Sud est de la Tunisie, où le sable de devient ocre-rouge. Ce désert a été longtemps appelé
par les nomades « L’OCEAN DORE ».

Challenge du désert !!!
A l’arrivée par les grandes dunes de l’ARRIGUETT, les 4x4 s’élanceront dans un ballet
de glisse sur les immenses dunes, les dévalant unes à unes… avant de se diriger vers le
site d’un challenge du désert :

Le relais de l’extrême : Relais de descente des dunes en luges et surf … Frissons
garantis. Les participants, à bord de leurs « engins », dévaleront des dunes dont les
pentes peuvent -être vertigineuses.
Saint nom le Djérid : Un mini parcours de Golf sera spécialement monté pour
l’occasion. Les équipes seront invitées à s’affronter sur des trous. Chaque équipe
désignera des spécialistes du Golf pour une confrontation de balles.
« Lawrence d’Arabie » : Balade à dromadaires (4)
Le Bowling sur Sable : Une piste de Bowling sera spécialement aménagée en plein
désert. Vraies Quilles et vraie boule…
Balade en Quads dans les dunes
Continuation en 4x4 vers le village de Star Wars.
Au coucher du soleil, Derrière une dune, les
invités découvrent des serveurs en tenue
traditionnelle prêts à servir un cocktail alcoolisé, à
base d’alcool Tunisien accompagné d’amuses
bouches.
7 r des Basnage 76000 Rouen
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L’obscurité tombée, vous découvrez un sentier lumineux vous indiquant un chemin magique, peu à peu,
derrière une dune va se dévoiler à vos yeux un village berbère constitué de TENTES CAÎDALES (tentes
Berbères) et illuminé par un immense feu de palmes.
Au sol, des tapis sont étendus vous permettant d’entrer selon la tradition berbère : en ôtant ses chaussures ;
vous vous asseyez sur des bancs recouverts de coussins aux tissus orientaux. Sur les tables vous trouvez :
nappes blanches, amphores, verres à vin etc…
Tout ce décor cède alors la place à un dîner typique composé de nombreuses spécialités tunisiennes.
Un cracheur de feu et des musiciens viendront vous
divertir durant cette soirée.
C’est par la tradition du célèbre thé à la menthe et
du narguilé que vous clôturerez ce repas.
Le campement :
Confort :
Les tentes berbères disposent de 1 lit avec
grandes nattes, duvets et couvertures.
Derrière la tente, un accès direct vers la
« salle de bain » entourée de feuilles de
palme. Elle sera composée d’une tente
douche, une tente WC chimiques, d’une
réserve d’eau accrochée en hauteur et
s’écoulant par gravité à travers une
pomme ainsi que des caillebotis au sol.
A votre disposition, le coin lavabo
comprenant des tables avec lavabos en
inox et miroirs.
NB : une tente douche pour 2 logements.
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Petit déjeuner buffet dans un espace réservé du restaurant.

Journée rallye en 4 X 4 à la découverte des oasis de montagne.

Route sur EL HAMA puis bifurcation sur les pistes de BIR EL ANECK en direction du
village de SEGDOUD au pied des montagnes de l’ATLAS Tunisien.
Les 4x4 vous emmèneront vers un lieu magique : la grotte de berger et son plafond
incrusté de fossiles marins. Puis, continuation sur MIDES. Marche dans le superbe
canyon. Ancien site romain, le vieux village surplombe l’oasis en contrebas et semble
suspendu au-dessus de profonds ravins aux parois verticales. Les sources d’eau qui donnent vie
à l’oasis jaillissent d’un banc rocheux, loin du village.

Puis reprise des 4x4 vers TAMERZA pour le déjeuner.
Déjeuner servi au restaurant de l’hôtel Tamerza PALACE.

L’après midi, les 4x4 descendront de 800 mètres d’altitude jusqu’au niveau du CHOTT
EL GHARSA, en direction de CHEBIKA, superbe havre de paix et de fraîcheur.
Promenade entre les palmiers et le village fantôme.

Dégustation d’un thé à la menthe, servi par des hommes en tenue saharienne.
Retour à Tozeur.
Dîner buffet au restaurant de l’hôtel.

Nuit en chambres twins.
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Jour 3
Petit déjeuner buffet dans un espace réservé du restaurant.

Balade en calèches dans la palmeraie !

Départ de l’hôtel en calèches (4 pax / calèches) pour une balade dans les méandres de la
luxuriante palmeraie de Tozeur.
Visite des fours à briques ancestraux, où le tra vail de l’homme est resté immuable, comme au
fil des siècles.
Les briques produites dans ces fours ornent les habitations de toute la région du Djérid.
Les participants s’essayeront à la fabrication de ces fameuses briques, sous l’œil et les conseils
d’un propriétaire de four.
Arrêt dans la vieille ville de Tozeur.
Vous vous faufilerez à pied dans l’ancestrale médina de Tozeur, labyrinthe baignant de lumière
et d’ombre où les senteurs des épices enivreront les sens et aux mille et une échoppes les
mieux achalandées de la région.
Retour à l’hôtel en calèches.

Déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel
Après le déjeuner, départ en 4X4 vers l’aéroport de Tozeur. Les bagages seront
transportés par camion.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
16h45 Décollage du vol régulier TU436 de la compagnie Tunis Air à destination de Paris.
19h40 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.
Fin de nos services
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