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Un thé au Sahara
TUNISIE
Au cœur du Sahara tunisien, un campement du désert vous accueille pour un séjour équestre en Tunisie hors du temps. Installés dans des tentes
traditionnelles, parcourez à cheval le Grand Erg Oriental par où transitaient autrefois caravanes et conquérants. Aujourd'hui royaume des bédouins, ils
vous font partager leur amour ancestral du cheval.
Séjour Equestre

Cavaliers dans les dunes de
Tunisie

6 jours (3 à cheval)

À partir de 760 €

Cavalière dans le désert de
Tunisie

Ouvert aux non cavaliers

Au coeur du sahara
tunisien

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Un dépaysement garanti
• La grande flexibilité des sorties à cheval
• Le confort soigné et la cuisine traditionnelle savoureuse du campement
• Un programme adapté pour les non-cavaliers (balade à pied, méharée, détente)
• Le marché hebdomadaire de Douz (chaque jeudi matin), réputé dans tout le Sud Tunisien

Jour 1 — EUROPE - DJERBA - DOUZ - 1H à cheval
CAMPEMENT FIXE
Vol pour Djerba. Accueil en fin de matinée ou début d'après-midi à l'aéroport et route pour votre campement au cœur du Sahara tunisien (4-5H de Djerba).
Vous rejoignez Douz, citée bédouine aux portes du Grand Erg Oriental. Le campement de notre équipe est à 30km au sud de Douz, au milieu des dunes.
Rencontre avec vos hôtes autour d'un thé à la menthe. Selon votre horaire d'arrivée, rencontre avec votre monture et première mise en selle autour du
camp. Installation sous votre tente, et premier dîner dans le désert.

Jour 2 — GRAND ERG ORIENTAL - 4H à cheval
CAMPEMENT FIXE
Réveil dans le Grand Erg Oriental. Le petit-déjeuner est dressé sur une table au milieu des dunes .Randonnée à travers le désert. Retour au camp pour le
déjeuner. L'après-midi, sortie à cheval jusqu'au Chott non loin du camp. Ce lac asséché offre un terrain idéal pour d'inoubliables galops au coucher du
soleil. Dîner au campement.

Jour 3 — GRAND ERG ORIENTAL - 4H à cheval
BIVOUAC

Après le petit-déjeuner matinal, départ à cheval pour 2 jours d'itinérance dans l'esprit des caravanes dʼantan. La logistique pour le bivouac du soir est
transportée par dromadaires. Les non-cavaliers peuvent découvrir les bonheurs de la méharée en suivant à dos de dromadaire. La caravane s'enfonce
dans les dunes du Grand Erg Oriental jusqu'à une carrière de roses des sables. Après le ramassage du bois, dîner au coin du feu. Le cuisinier prépare le
traditionnel pain de sable, cuit dans le sable chauffé par les braises.

Jour 4 — GRAND ERG ORIENTAL - 4H à cheval
CAMPEMENT FIXE
Réveil à la chaleur des premiers rayons du soleil. Petit-déjeuner au coin du feu, et départ pour cette deuxième journée d'itinérance. Chevaux et chameaux
sillonnent cette immense mer de sable jusqu'à la région des grandes dunes. Pique-nique à l'ombre d'un petit arbre, seul rescapé des sables. Votre
caravane rejoint le campement en début d'après-midi. L'équipe vous initie à la fabrication du pain de sable, des gestes précis, longuement répétés. Vous
pouvez aussi profiter du confort du camp. En fin d'après-midi dernière sortie à cheval dans le Sahara Tunisien. Dîner et nuit au campement.

Jour 5 — DOUZ - MARCHE DE DOUZ - DJERBA
Réveil matinal. Des véhicules 4x4 viennent vous chercher pour quitter le camp et rejoindre Douz (30min). Chaque jeudi matin, le marché au bestiaux bât
son plein. Les éleveurs de toute la région se rassemblent pour vendre, acheter, échanger dromadaires, chevaux, vaches, ânes, chèvres, poulets... En
dehors du souk hebdomadaire, Douz est une citée bédouine agréable pour sa médina aux ruelles tortueuses, son marché alimentaire et ses boutiques
d'artisanat. Déjeuner à Douz dans un petit restaurant (à votre charge). Transfert à Djerba. Nuit à l'hôtel.

Jour 6 — DJERBA - EUROPE
Dernier réveil sous le soleil de Tunisie. Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport de Djerba (à votre charge, taxi environ 10€). Vol retour pour
l'Europe.
Possibilité de passer quelques jours à Djerba - Nous consulter.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

11/10/2020

16/10/2020

760 €

Départ garanti

18/10/2020

23/10/2020

760 €

Départ garanti

25/10/2020

30/10/2020

760 €

Départ garanti

01/11/2020

06/11/2020

760 €

Départ garanti

08/11/2020

13/11/2020

760 €

Départ garanti

15/11/2020

20/11/2020

760 €

Départ garanti

22/11/2020

27/11/2020

760 €

Départ garanti

29/11/2020

04/12/2020

760 €

Départ garanti

06/12/2020

11/12/2020

760 €

Départ garanti

13/12/2020

18/12/2020

760 €

Départ garanti

20/12/2020

25/12/2020

820 €

Départ garanti

27/12/2020

01/01/2021

820 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AERIEN par adulte en chambre/tente double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple
demande. Nous consulter.
• Les dates sont données à titre indicatif. Départ à la carte sur toutes dates de mi-octobre à début avril.
• Le groupe est composé de 2 à 8 cavaliers (sauf pour la semaine de Noël où le nombre de cavaliers est limité à 4). L'accompagnement est francophone.

• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir d'1 cavalier moyennant un supplément de 145€ pour le transfert et de 70€ pour la
chambre individuelle. Il vous sera remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter le voyage et partager votre chambre.
• Le déjeuner du jour 5 dans un petit restaurant à Douz est à votre charge.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 16 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis : minimum Galop 4, car les
chevaux sont des entiers Pur Sang Arabes assez vifs.
• Les non-cavaliers sont les bienvenus avec un programme adapté au même tarif que le séjour équestre.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 75 Kgs. Au-delà, nous consulter.
• Fin décembre, avant Noël : Festival International du Sahara à Douz avec festivités, courses et combats de dromadaires, chasse avec des sloughis
(lévriers), Fantasia et beaucoup d'autres animations au programme de ce festival qui garde jalousement ses coutumes ancestrales. (Possibilité d'arriver la
veille de la semaine de Noël, à Douz afin d'assister à l'événement ou d'arriver tôt le jour J afin de profiter des festivités l'après-midi - nous consulter).
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
Un guide accompagnateur local francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval par cavalier
1 chamelier et 2 chameaux pour la nuit en bivouac

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Les transferts Djerba - campement aller/retour (sauf si dates de voyage différentes du reste du groupe)

MODE D'HÉBERGEMENT
Tentes traditionnelles pour 2 personnes avec lits (literie non fournie)
Hôtel local à Djerba base 2 personnes par chambre

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 (hors boissons alcoolisées)

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
2 déjeuners libres les jours 1 et 5 selon vos horaires de vol ainsi que le dîner du J5.

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Supplément pour les cavaliers voyageant seuls

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Une dizaine d'étalons barbes ou barbes-arabes, de petite taille. D'un naturel vif, leur tempérament s'adoucit vite et ils s'avèrent particulièrement dociles
en randonnée.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Il faut être cavalier à l'aise aux trois allures et au contrôle de son cheval en terrain ouvert. Le tempérament des étalons est vif, mais ils s'adoucissent vite et
se montrent dociles en randonnée. Certains chevaux conviennent à des jeunes cavaliers (minimum Galop 4) à partir de 16 ans. Poids maximum : 75 Kgs,
au-delà, nous consulter.

ALLURES
L'allure de base en randonnée est le pas. Quelques beaux galops lorsque le terrain s'y prête.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Les chevaux sont préparés par l'équipe.
Bombes obligatoires.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Le programme est flexible et adaptable à vos envies et à votre forme cavalière. Il est cependant nécessaire d'être en bonne condition physique et de
maîtriser les 3 allures sur tous types de terrain.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Des sacoches de selle peuvent être fournies.
Les bombes ou casques sont obligatoires et fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Le campement est constitué de grandes tentes bédouines traditionnelles (tressées en poil de chèvre) ou des tentes plus hermétiques en toile (selon
saison). Chaque tente est aménagée avec 2 à 4 lits simples avec matelas. Le campement comprend un bâtiment repas, et des toilettes aménagées, le tout
parfaitement intégré dans le paysage de dunes qui l'entoure. Cuisine soignée au campement.
Pour la nuit en bivouac le campement est plus sommaire, pas de drap ni de taie d'oreiller fournis. Prévoir un sac de couchage.

REPAS
Cuisine tunisienne à base de salades le midi et de plats cuisinés le soir (viande, légumes, pâtes). Fruits secs et frais.

CLIMAT
Le climat de Djerba est de type méditerranéen mais à tendance semi-aride car il se trouve au carrefour des masses dʼair méditerranéennes et sahariennes.
La température annuelle moyenne y est de 19,8 °C, les températures mensuelles ne dépassent pas 30 °C ni ne descendent au-dessous de 8 °C.
Dans le grand erg oriental et au sud de Douz :
D'Octobre à Novembre et de Février à Avril les températures restent agréables voir chaudes 35°/20° (Octobre et Avril) 25°/8° (Novembre, Février, Mars)
Au cœur de l'hiver, les matins et les soirs sont frais voir froids (jusqu'à -5° fin décembre). A midi, les températures atteignent les 18°/20°C pour décliner
assez rapidement dans la soirée. En été, le climat est torride (autour de 45°C) et les randonnées ne sont pas organisées.

GUIDE EQUIPE LOCALE

Encadrement francophone par Abdelati, natif de la Tuinisie. Il monte depuis toujours à cheval et entraîne ses chevaux, de magnifiques entiers Pur Sang
Arabes et guide des randonnées depuis plusieurs années. Il parle Français et un peu anglais. Il connaît parfaitement tous les recoins du désert.

TIPS
Il est d'usage, en signe de remerciement, de donner un pourboire aux équipes locales. Vous pouvez prévoir environ 30€ / 40€ pour l'ensemble de l'équipe.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Un bonnet ou une cagoule en hiver (Décembre et Janvier)
Buste
• Sous-vêtements thermiques (Décembre et Janvier).
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent (De Novembre à mi Février.)
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante) de Décembre à mi février. Veste coupe vent imperméable le reste de l'année.
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 collant ou équivalent (décembre à mi février)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade, toilette)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir
• Pour la nuit en bivouac le campement est plus sommaire, pas de drap ni de taie d'oreiller fournis, mais la couette est fournie. Par contre, votre sac de
couchage est nécessaire ! Surtout pour les mois de décembre et janvier (très froid la nuit).
Divers
• IMPÉRATIF : Une batterie externe à grande capacité, pas de branchement électrique au camp
• Sac/valise de voyage
• 1 gourde de 1,5 litres
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (lingettes biodégradables pour remplacer l'eau + serviettes de toilette)
• Papier toilette
• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle
• Des boules 'quies' peuvent être utiles pour ceux qui auraient le sommeil léger en colocation
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels

• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements et des Compeed pour les ampoules
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport en cours de validité et valable 6 mois après votre retour est indispensable dans presque tous les pays du monde pour les ressortissants
français, belges et suisses. Vérifiez impérativement ce passeport. Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la
réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous pouvez demander des informations auprès de
la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930
Depuis le 1er octobre 2014, les étrangers non-résidents en Tunisie (touristes en particulier) doivent sʼacquitter dʼune nouvelle taxe de 30 dinars (environ
13,10 Euros) lors de leur sortie du territoire tunisien.
La taxe prend la forme dʼun timbre fiscal de solidarité de 30 DT.
Le timbre concerne tout étranger non-résident, y compris les enfants.
Le timbre est mis en vente dans les hôtels, agences de voyages, recettes des finances, recettes des douanes (y compris aux frontières), les banques et les
débits de tabac.
Afin dʼéviter les files dʼattente le jour du départ, les voyageurs sont invités à prendre les mesures nécessaires pour sʼacquitter du timbre à lʼarrivée en
Tunisie ou pendant leur séjour.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Rien à signaler.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de France en Tunisie
2, place de lʼIndépendanceBP 493
1000 TUNIS
Tél. : +216 71 105 111
Fax :
courrier@ambafrance-tn.org
Paris | Ambassade de Tunisie
25, rue Barbet de Jouy
75007 Paris
Tél. : 01.45.55.95.98
Fax :
atn.paris@wanadoo.fr
Ambassade de Tunisie
278, Avenue de Tervueren
1150 Bruxelles
Tél. : 00 32 27 71 73 95
Fax : 00 32 27 71 94 33
amb.detunisie@brutele.be
Ambassade de Tunisie
63, Kirchenfeldstrasse
3005 Berne
Tél. : 00 41 31 352 82 26
Fax : 00 41 31 351 04 45

Santé
• Vaccinations obligatoires : pas de vaccination obligatoire excepté si vous êtes en provenance dʼune zone où sévit la fièvre jaune. Dans ce cas
uniquement, vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée.
Autres vaccinations conseillées (selon les conditions dʼhygiène et la durée du séjour) : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B.
Pour des séjours de longue durée, la vaccination contre la rage peut être recommandée.
• Paludisme : Pas de risque de transmission du paludisme, aucun traitement anti-paludéen nʼest nécessaire.
• Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
connue sous le nom de " fièvre aphteuse ", est lʼune des maladies animales les plus contagieuses. De ce fait, elle peut entraîner des pertes économiques
importantes pour les éleveurs. La fièvre aphteuse est cependant sans danger pour lʼhomme.
LʼUnion européenne est indemne de fièvre aphteuse depuis 2007 mais de nombreux pays sont touchés dans diverses parties du monde notamment en
Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Parmi les pays proches géographiquement de lʼEurope et qui sont actuellement touchés, il y a notamment lʼÉgypte, la
Libye, et depuis peu la Tunisie et lʼAlgérie.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr

La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

