Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités :

Du désert à la mer au pays du jasmin

14-17

ANS

Pour la variété des paysages, découvrir les joies de la Tunisie et
en prendre plein les yeux
Séjour de 8 jours :

Zone B : Du 9 au 16/04
Zone A/C : Du 23 au 30/04/2022

Sous condition de changement de date de
vol sans préavis de la compagnie aérienne

Capacité d’accueil : 24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes
Pays d’accueil : Tunisie
Transport : En avion avec vol direct sur ligne régulière pour Djerba

L' idée du séjour :

Environnement :

Magie de la lumière, air scintillant, espaces infinis, paysages
désertiques… Mer, désert, canyons, oasis, ksour (châteaux
du désert), village troglodyte, lac salé, dunes, sources,
cascades, ces lieux résonnent de plus en plus fort lorsque la
vie moderne devient de plus en plus étroite et oppressante.
Le sud tunisien, aux immensités arides, nous dévoile ses
différents visages comme les oasis de Tozeur et de Nefta
avec leurs palmeraies surgies au milieu du désert et leur
vieille ville animée ou bien l’île de Djerba pour goûter aux
joies du farniente sur ses jolies plages, pour déambuler dans
les souks et pour ses belles mosquées.
Grâce à son originalité et à la diversité de ses infrastructures,
ce circuit de 8 jours, du désert à la mer, permettra de découvrir
différents décors hors du commun.

Riche de son histoire, influencée par plusieurs civilisations,
le sud de la Tunisie possède de superbes paysages, très
divers. De source en source et d’oasis en oasis, nous
aurons tous le loisir de rencontrer un fennec ou une
gazelle, de croiser un berger et son troupeau mais aussi
de vrais nomades et de découvrir des villages berbères où
la vie se déroule au même rythme qu’il y a mille ans. En
effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le désert
est loin d’être monotone : son paysage s’avère plus varié
que prévu, présentant des creux plantés d’arbustes ou de
buissons, des parties rocailleuses, des cristallisations
salines, des palmeraies, des dunes, des montagnes et
même des villages perchés sur des pitons perdus.

Hébergement :
Les jeunes seront logés pendant cinq nuits dans des hôtels de
très bon confort (Tozeur et Djerba), avec piscine, par chambre
de 2 lits avec douche et sanitaire et d’une connexion wifi
gratuite. Il y aura également une nuit dans un gite troglodyte
à Matmata et une nuit dans un campement saharien près de
Douz. Les repas seront locaux et pour tous les goûts dans
des restaurants avec initiation à la gastronomie tunisienne.

Les indispensables :
Un passeport ou une carte nationale d’identité en cours
de validité.
Pas de visa nécessaire.
Une autorisation de sortie de territoire accompagnée des
copies de la pièce d’identité du signataire.
Les ressortissants non français doivent se rapprocher de
l’ambassade de Tunisie pour les formalités d’entrée.

Autour de Tozeur et Douz
• Traversée du lac salé « Chott el Jerid »
• Balade dans la palmeraie et visite du musée du
palmier (musée à ciel ouvert) avec dégustation
de dattes
• Balade dans l’ancienne médina de Tozeur
• Visite d’une briqueterie traditionnelle
• Visite de la corbeille de Nefta
• Découvertes des oasis de montagne : sources
de Chebika, cascades de Tamerza et canyons
de Mides
• Coucher de soleil sur les hautes dunes du
Grand Erg Oriental
• Nuit dans un campement saharien (en plein
désert) avec repas typique, cérémonie du thé,
chants et danse autour du feu.
Autour de Matmata et Ksar Ghilane
• Visite de site troglodyte
• Visite du café Sidi Driss, site de tournage de
Star Wars
• Visite du village et du musée berbère de
Tamezret
• Balade et baignade dans la source d’eau
chaude à l’oasis de Ksar Ghilane
• Rencontre et moment d’échange avec un
touareg pour nous parler du désert puis pour
approcher, découvrir et nourrir les dromadaires
• Marché traditionnelle
Autour de Tataouine et l’île de Djerba
• Piste pour rejoindre Ksar Haddada, autre décor
du film Star Wars
• Découverte de la citadelle berbère de
Guermessa
• Visite du village berbère de Chenini
• Découverte des sites historiques de Djerba
• Détente, farniente et baignade à volonté à
l’hôtel club de Djerba sur 2 journées avec
tournois sportifs et autres animations
• Souk dans la vieille ville de Djerba
• Baptême de plongée sous-marine ou balade à
cheval (au choix)
Tout au long du séjour
• Baignade en mer, à la piscine, dans une
cascade, dans une source d’eau chaude selon
le lieu
• Réveil musculaire et/ou programme sportif en
fin de journée pour les volontaires
• Jeux et veillées au quotidien

TARIFS
Villes de départ

8 jours

Paris

1170 €

Le Havre, Rouen, Lille

+120 €

Marseille, Nice

+200 €

Bordeaux, Lyon

+200 €

Toulouse, Montpellier

+200 €

Strasbourg

+180 €

Nantes, Rennes

+180 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

