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Circuit « Weekend Evasion »

Votre conseiller local
Miloud BARGHOUDA

Mail : miloud@kastiliyavoyages.com
Tél : +216 52 316 479
Skype : miloud.barghouda
Agence KASTILIYA VOYAGES
Rue Dag Hammarskjöld
8050 Hammamet, TUNISIE
Site web agence : http://www.kastiliyavoyages.com/

Votre demande
Nombre de personnes
Date d’arrivée
Durée du séjour
Type de prestations

A partir de 10 pax
OctobreMai
4j/3nuits
Circuit en 4X4 pour découvrir la région du Sud Ouest Tunisien, entre oasis et
dunes de sables, avec nuit en bivouac en plein désert.
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Programme détaillé
Jour 1 : AEROPORT TOZEUR – TOZEUR
Nous atterrissons à l’aéroport de Tozeur, accueil et transfert vers notre hôtel. Le
diner sera servi au restaurant principal de l’hôtel. Soirée libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TOZEUR – LEZARD ROUGE – NEFTA – ONG DJEMEL
Après le petit déjeuner, nous partons vers la ville minière de Metlaoui où nous
attends le légendaire train du Bey, appelé le « Lézard Rouge » qui nous emmènera
visiter les gorges de Selja. Nous retournons ensuite à l’hôtel pour le déjeuner,
avant de repartir vers la ville aux 1000 marabouts. Nefta est à environs 30Km de
Tozeur, et nous charmera par son atmosphère typique. Nous y visiterons la
corbeille ainsi que la palmeraie en calèche. Nous quittons ensuite les sentiers
battus pour nous diriger vers la région d’Ong Djemel en plein désert. Nous
dompterons les dunes de sables à bord de nos 4X4 piloté par des chauffeurs
expérimentés. Les sensations fortes ne manquerons pas au rendez vous. Nous
visiterons les vestiges des décors du film culte Star Wars noyés dans les dunes avant d’arriver à l’endroit où nous
passerons la nuit sous tente. En plein désert, coupé du monde, nous trouverons notre petit campement privé. Des tentes
confortables nous accueilleront et un diner typique sera servi sous une tente berbère. Nous passerons une soirée joyeuse
et magique autour d’un feu de camp, en admirant le ciel et en guettant les étoiles filante.
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Jour 3 : ONG DJEMEL – CHEBIKA – TAMERZA – TOZEUR
Après le petit déjeuner, nous partons vers la région des oasis de montagnes. Nous
visiterons Chebika et Tamerza avec leurs belles cascades sans oublier le vieux
village de Tamerza sinistré suite aux inondations de 1969. Nous déjeunerons sur une
terrasse avec vue imprenable sur l’oued et le village fantôme de la vieille Tamerza.
Puis nous retournons sur Tozeur pour profiter de l’après midi pour se balader dans
la ville et faire un dernier shopping de souvenir. Nous passons notre dernière nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : TOZEUR – AEROPORT DE TOZEUR
Nous prenons notre petit déjeuner à l’hôtel et profiterons des derniers moments
dans cette ville à l’architecture en brique typique de cette région, avant le transfert
vers l’aéroport de Tozeur.

‐‐‐FIN DE NOS PRESTATIONS‐‐‐

***ce circuit peut être personnalisée***
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