Tozeur

Le contexte
Voyage de récompense spécialement élaboré pour une entreprise
de maroquinerie de luxe réunissant 20 collaborateurs
accompagnés de leur conjoint

Nicolas.poncelet@insolite.net

0235712020

Septembre 2006
Tunisie - Tozeur

Hôtel SOFITEL PALM BEACH *****
Un dépaysement total, un décor de rêve digne des Mille et
Une Nuits et la légendaire hospitalité tunisienne donnent au
temps qui passe, ici, une autre signification. Situé aux portes
du désert, dominant l’oasis de Tozeur et proche du vieux
village, ce luxueux palace offre une voix royale pour la
découverte du Grand Sud Tunisien.
Situation
Dominant la magnifique palmeraie de Tozeur, le Sofitel Palm
Beach Tozeur, à 5 minutes du vieux village et à 10 minutes
de l’aéroport international, vous ouvre les portes du Sud
Tunisien avec son désert et ses superbes Oasis.
Chambres
Confortables, raffinées et climatisées, les 130 chambres de
ce palace, sont toutes équipées de mini bar, radio, télévision
par satellite, coin salon et salle de bain complète avec
sèche-cheveux et toilettes séparées.
Restaurants & Bars
L’hôtel propose 3 restaurants.
4 bars sont à votre disposition : « Le Maya », avec animation
locale, « Le Zezoua », café maure avec vue paradisiaque
sur l’oasis de Tozeur, le « Guelta » au bord de la piscine et
le « Kastillia », bar diététique à proximité du fitness.
Equipements & Loisirs
2 piscines : une extérieure et une couverte et chauffée
disposant de chaises longues, matelas et parasols. Salle de
gymnastique, pétanque, volley-ball, jogging, salle de
spectacle, practice de golf.
A votre disposition et avec participation, un centre de remise
en forme avec jacuzzi, sauna, hammam, 4 cabines de
massage.
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Vendredi 29 septembre
09h50 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.
Accueil par votre accompagnateur et enregistrement sur le vol TU437 de la compagnie Tunis
Air à destination de Tozeur
11h50 Décollage.
14H35 Arrivée à l’aéroport de Tozeur. Accueil par notre équipe locale.
Transfert en 4x4 en direction des dunes de Lareguett »..
Véhicules de type Toyota Land Cruiser HDJ 80,
5 personnes par véhicule à châssis long + 1 chauffeur, tous climatisés avec chauffeur en
tenue locale.
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.
• Le Bowling sur Sable : Une piste de Bowling sera spécialement
aménagée en plein désert. Vraies Quilles et vraie boule…
• Polo à dos d’âne : Une initiation … au Polo… à dos d’ânes…
• Le bol d’Or des sables : Balade par roulement en Quads dans les
dunes (6 QUADS)

A la fin du challenge, départ
à travers les dunes du
Grand Erg Oriental à dos de
dromadaire vers le lieu du
cocktail.
17 dromadaires

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.

Puis, à la tombée de la nuit,
Départ à pied … émoi des participants…
dans le désert…
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Nuit au milieu des grandes dunes de lareguett

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 viendra vous divertir durant cette soirée.
C’est par la tradition du célèbre thé à la menthe et du narguilé que vous
clôturerez ce repas fort en saveurs et en couleurs.

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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Samedi 30 septembre
Petit déjeuner au campement

Départ pour une journée en 4 X 4 à la découverte des OASIS DE MONTAGNE.
Depuis Tozeur en traversant le Chott EL Gharsa, le deuxième plus grand lac salé, après celui
du Jerid, qui est situé à plus de vingt mètres en dessous du niveau de la mer, vous
découvrirez l’extrémité est de la chaîne de l’Atlas avec sa succession de gorges de couleur
ocre. On visitera trois magnifiques oasis dont les sources prennent naissance dans la
montagne.
>CHEBIKA
C’est un village perché sur le flanc de la montagne qui se
distingue à peine des rochers qui l’entourent. Construit de
pierres sèches, il est aujourd’hui en ruines. Les sources
naissent à 500 mètres du village dans une gorge encaissée
parmi les roches.
>TAMERZA
Belle Oasis de montagne qui domine un Oued large et profond.
L’ancien village en ruines domine majestueusement l’oued.
>MIDES
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.

Déjeuner buffet et barbecue autour de la magnifique
piscine du TAMERZA PALACE qui surplombe le village
fantôme.
Continuation et retour à Tozeur en milieu d’après midi.
Arrivée à l’hôtel Sofitel Palm Beach
Remise des clés et installation dans les chambres.

Dîner au bord de la piscine.
Des tables de cérémonie nappées et fleuries seront installées près de la piscine.
Un « Couscous « sera servi aux invités par des serveurs en tenue traditionnelle.
Une troupe de MAALOUF proposant un spectacle très raffiné de chants et musique
andalouse, une danseuse du ventre animeront le dîner
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Dimanche 01 octobre
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de Tozeur en calèches.

Départ de l’hôtel en calèches (4 personnes / calèches).), pour une balade dans les méandres
de la luxuriante palmeraie de Tozeur.
Puis les calèches déposeront les invités dans la vieille ville de Tozeur.
Les invités se faufileront 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 en calèches vers l’hôtel.
Déjeuner buffet au restaurant.
Temps libre pour profiter de l’hôtel.
15h30 Transfert en 4x4 vers l’aéroport.
Les bagages partiront directement en camion.
Assistance aux formalités de départ.
17h35 Décollage du vol régulier de la compagnie Tunis Air à destination de Paris.
20h30 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.

Fin de nos services
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Les options et solutions alternatives

Cocktail sur le lieu du tournage de la célèbre trilogie « Star Wars » ! ! !

Fantasia en plein désert ! ! !
Tout à coup, l’horizon s’éclaire…
4 cavaliers ornés de leur parure de guerre vous
offrent un spectacle impressionnant de par
l’agilité et la rapidité de ces purs sangs arabes et
les prouesses de ces cavaliers du désert.

Privatisation d’un hammam dans la ville de Tozeur.
Vous partirez en 4x4 vers votre Hammam
Outre ses bienfaits thérapeutiques, le hammam
est aussi un vrai lieu de rencontre, comme le
café. On y passe des heures, à parler, à rêver,
à se reposer.
C’est là que se décident encore les mariages.
Le matin est réservé aux hommes, l’après-midi
aux femmes.
Possibilité de privatisation et de mixité.
On commence par revêtir un pagne, puis on pénètre dans une salle tiède.
Puis, on passe dans des salles de plus en plus chaudes, où l’on se baigne et où
l’on transpire.
Avant de partir, et selon la tradition, un thé aux pignons vous sera servi.
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Soirée dans la palmeraie de Tozeur…
Vers 20h00, départ en 4x4 en direction de la palmeraie de Tozeur.
Après être sortis de la zone touristique, ses néons et ses foules, nous
empruntons la piste étroite qui se perd dans l’oasis.
A l’entrée de la petite clairière, c’est à pied que vous poursuivez votre chemin
en suivant une allée de feuilles des palmes disposées au sol encadrés par des
flambeaux.
Au cœur de la luxuriante palmeraie, dîner à ciel ouvert.
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 retrouvez la qualité de service du Sofitel Palm Beach
Tozeur*****. (Nappes blanches, amphores, verres à vin...).
Tout ce décor cède alors la place à un dîner typique composé de
nombreuses spécialités tunisiennes.
Accueil par une troupe folklorique Arfaoui (4 musiciens / 2 danseurs).
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Champagne dans les gorges de Sidi Bou Hlel…
Départ en 4x4 climatisés, avec chauffeur en tenue locale ( transfert : 20 min).
Arrivée à Marabout Sidi Bou Hlel, lieu de tournage de plusieurs films,
notamment « Le Patient Anglais » !
Pour y accéder, il faut franchir à pied l’étroit
passage, quasiment invisible, se faufiler sur
la roche, figée dans son aspect de lave et
déboucher sur une gorge digne des plus
grands décors de cinéma.
Au bout du canyon illuminé de torches, de
bougies et des feux de milliers de palmes
apportés à dos d’âne, un violoniste vous
invitera à prendre une coupe de
champagne.
Retour à l’hôtel en 4x4.
Nuit au Sofitel Palm Beach Tozeur.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités
Une carte d’identité ou passeport en cours de
validité est obligatoire pour tous les Français se
rendant en Tunisie.
Décalage horaire
Pas de décalage avec la France lorsque celleci est à l'heure d'hiver.
En été, lorsqu'il est 12 h en France, il est 11 h en
Tunisie.
Climat
Le pays jouit d'un climat typiquement
méditerranéen, caractérisé par des étés (juinaoût) chauds et secs et des hivers (décembrefévrier) doux et pluvieux.
Au printemps, il fait beau partout. Début mai
est une bonne période pour visiter les Oasis du
Sud.
Téléphone
Pour appeler de la Tunisie vers la France : 00 +
33 + le numéro de votre correspondant à 9
chiffres (c'est-à-dire le numéro à 10 chiffres sans
le « 0 »).
Pour appeler de la France vers la Tunisie : 00 +
216 + numéro du correspondant.
Electricité
220/110 V, 50 Hz
Monnaie
Le dinar tunisien est divisé en 1 000 millimes. Il
est interdit de changer les dinars en dehors de
la Tunisie. Le cours du dinar est stable.
1 TND = 0.66 euros environ
Banques
La plupart des banques se sont alignées sur de
nouveaux horaires; de 8 h à 16 h du lundi au
vendredi; du 1er juillet au 31 août, elles ne sont
ouvertes que de 8 h à 12 h du lundi au
vendredi. Pendant le ramadan, elles ferment à
12 ou 13 h.
Change
La plupart des banques ne prennent pas de
commission sur les espèces.
Il est possible de changer dans la plupart des
hôtels.
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Cartes de crédit
Elles sont désormais acceptées dans la plupart
des hôtels et sont acceptées dans presque tous
les magasins pour touristes. Dans toutes les villes
importantes, on trouve des distributeurs
automatiques permettant d'effectuer des
retraits.
Langue
On peut classer la Tunisie parmi les pays
bilingues. Parallèlement à l'arabe, langue
officielle de l'état, la majeure partie de la
population parle aussi le français.
Bonjour : as-salam 'alaykoum
Bonjour : (en réponse)wa 'alaykoum as-salama
Bonjour : (le matin)sabah el-kheir
Bonsoir : masa' el-kheir
Au revoir : ma 'as-salam
S'il vous plaît : 'afak/'afik/'afakoum (m/f/pl)
Merci : choukrane
Oui : n'am
Non : la
Non, merci : la choukrane
Comment allez-vous ? : kayf halek ?
ça va, merci : lâ-bès, barak Allah fik
Bien, grâce à Dieu : bikhêr, al-Hamdu lillah
Religion
L'islam demeure la religion nationale. Le pays
conserve l'orientation laïque voulue par
l'ancien président Habib Bourguiba.
On compte 98 % de musulmans, 1 % de
chrétiens et 1 % de juifs.
Gastronomie
Il existe plus de trois cents façons de préparer le
traditionnel couscous, y compris avec du
poisson. Typique de la cuisine tunisienne, le briq
est une fine enveloppe de pâte fourrée de
divers ingrédients, dont un oeuf.
Vaccinations
La Tunisie n'exige aucun vaccin pour l'entrée
sur son territoire des visiteurs en provenance
d'Europe.
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