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TUNISIE
Circuit Découvrir
Les portes du désert en 4x4

TUNCTDES

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 24/02/19 AU 20/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des
conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de
kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des
conditions climatiques et du trafic.

TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

Laissez-vous tenter par la richesse et la diversité des paysages du sud Tunisien : Tozeur, Douz,
Chebika, Tamerza... Le sud tunisien s'enrobe de terre ocre et de sable doré avec ses villages fortifiés
accrochés à flanc de montagne. Un voyage alternant les déplacements en 4x4, les découvertes, et
qui finit en détente balnéaire sur l'île des "Lotophages".

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Djerba
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Club Palm Beach Djerba 4* ou similaire.
Jour 2 : Djerba-Matmata-Tozeur• (350 km/5h)
Départ vers Matmata, un village de montagne aux allures lunaires où les habitations sont creusées dans la
roche tendre argileuse. C’est pour se protéger des envahisseurs que la population s’est enterrée dans la
roche, au fond de puits de 5 à 10 m. Ce type d’habitat est adapté au climat, les habitations souterraines
restent fraîches quand il fait chaud et protègent du grand froid en hiver. La grande majorité de la
population a délaissé ce mode d’habitation pour la nouvelle ville de Matmata à 15 km. Dans la vieille ville
de Matmata, on peut voir quelques éléments du décor de La Guerre des étoiles, où George Lucas a tourné
certaines scènes. Route vers Tozeur, porte d'entrée du Grand Sud à travers le Chott el Djerid, une étendue
salée et asséchée de plus de 5 000 m2. Dîner et nuit à l’hôtel Ras El Ain 4* ou similaire.
Jour 3 : Tozeur-Chebika-Tamerza-Tozeur• (120 km/2h)
Route pour les magnifiques oasis de montagne, ce sont de véritables paradis suspendus, qui sont devenus
depuis des années le lieu de prédilection des plus grands cinéastes. L'oasis de montagne de Chebika
s'accroche à flanc du rocher. L'eau est présente sous forme de sources, ce qui a permis de faire prospérer la
palmeraie. Poursuite pour l'oasis de Tamerza, protégée derrière une chaîne de montagnes en granit,
l'ancien village fortifié est au bord d'un oued à 600 m d'altitude. Retour sur Tozeur, déjeuner. Visite de
Tozeur à pied, puis promenade en calèche dans la palmeraie. Dîner et nuit à l'hotel Rais El Ain 4* ou
similaire.
Jour 4 : Tozeur-Douz-Ksar Ghilaine • (290 km/5h)
Départ vers Douz, "la porte du désert", en traversant le lac salé du Chott El Djérid. Arrêt au village de Bechri
Fatnassa pour admirer le spectacle de ses dunes pétrifiées. Arrivée à Douz, possibilité d’effectuer une
promenade sur les dunes à dos de dromadaire (en option, à payer sur place, 10 € soumis à modification).
C'est par la piste que vous rejoindrez Ksar Ghilane, magnifique oasis qui marque le début du Sahara.
Installation au campement, dîner et nuit sous tente bédouine.
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Jour 5 : Ksar Ghilaine-Tataouine-Djerba• (280 km/4h30)
Départ pour Tataouine, ville réputée pour ses ksours. Visite de la ville de Tatatouine, qui accueillait jadis les
Bat' d'Af', tristes bagnes militaires. Dans l'après-midi, route pour Chenini, somptueux village troglodyte
dont les maisons et ksours sont creusés dans la roche. Dîner et nuit à l'hôtel Club Palm Beach Djerba 4* ou
similaire.
Jour 6 et 7 : Djerba
Séjour libre en formule tout inclus à votre hôtel Club Palm Beach Djerba 4* afin de profiter pleinement des
activités et de l'espace bien-être proposés par l'hôtel ou tout simplement vous reposer.
Jour 8 : Djerba-Paris
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.
Remarque :
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet sont donnés à titre indicatif. En raison d’évènements
spéciaux (conditions météorologiques, état des routes et des situations imprévisibles), certaines étapes
pourront être modifiées.
Encadrement / Accompagnement :
Services d’un guide accompagnateur local francophone
Ports des Bagages :
Le port de bagages n’est pas inclus.
Transport :
Le circuit est effectué en 4x4 (Prado, Toyota).
Nombre de passager par véhicule (5 clients + guide)
Hébergements :
Vous serez logés 7 nuits.
Hôtel Ras El Ain 4*(Tozeur) ou similaire
Hôtel Palm Beach 4* ou similaire (Djerba)
1 nuits sous tente bédouine au Ksar Ghislane (Campement Zmela ou similaire).
http://www.campement-zmela.com
Draps, couvertures et couettes fournis
Toilettes et douches
Serviettes de douche non fournis
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Repas :
Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 5 et en formule tout inclus du 6ème
jour au petit déjeuner du jour 8.
Equipements à prévoir :
Bagages
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnel de la
journée
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Vêtements
Selon la période, pantalons, shorts, polaire ou pull, chemises, tee-shirts …. Voir rubrique climat.
En été prévoyez des vêtements légers (coton), shorts ou bermudas short (par respect de la culture locale,
nous demandons aux femmes de ne pas choisir de short court) ainsi qu’une petite veste.
En automne, hiver, printemps : prévoir des vêtements polaires, pantalons, chaussettes, un vêtement de
pluie, un coupe-vent. (Notamment pour la nuit en bivouac, les nuits sont fraiches dans le désert).
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.
Chaussures
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche.
Matériel
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil
Une casquette, ou un chapeau
Vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle
Brumisateur
Serviettes de douche pour votre nuit en bivouac
Informations pratiques :
Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire aux guides et
aux chauffeurs. Prévoir environ 5 € par jour et par personne.
Voltage
220 volts.

Climat
La Tunisie connaît le climat méditerranéen typique, avec alternance d’un été chaud et sec et d’un hiver frais
et humide. Il pleut assez régulièrement entre septembre et juin dans la partie nord-est, moins sur la côte
Au printemps, il fait beau partout, mais les pluies ne sont pas rares, comme dans tout le Bassin
méditerranéen à cette période de l'année.
En été, il fait très bon sur les régions côtières, avec les brises marines. Chaleur difficilement supportable à
l'intérieur du pays et dans le Sud : jusqu'à 50 °C à l'ombre.
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En automne, c’est la saison idéale. On peut se baigner jusqu'en octobre. En novembre, les premières pluies
sont parfois abondantes. Elles peuvent couper temporairement certaines pistes. N'essayez jamais de
franchir les oueds en crue.
Pour visiter les oasis du Sud, l'arrière-saison (octobre-novembre) et le début du printemps constituent la
période idéale. Les nuits peuvent être froides, mais dans la journée, le Sahara apparaît dans toute sa
splendeur sous un ciel lumineux. Attention, car vous ne serez pas à l'abri d'une tempête de sable !
Langue
L’arabe, langue officielle. Le français est parlé quasiment partout
Monnaie
Le dinar tunisien subdivisé en millimes.
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com
Les principales cartes de crédit sont acceptées.
Décalage horaire
Lorsqu’il est midi en France, en Tunisie il est la même heure en hiver et 11 heures en été.
Usages et traditions

Il faut se déchausser avant d’entrer dans une maison dont le sol est couvert de tapis, accepter le thé ou le
couscous que l’on vous offre et répondre aux questions qui vous sont posées même si certaines d’entre
elles vous paraissent indiscrètes. En revanche, il faut éviter de passer devant une personne en prière,
s’adresser à quelqu’un en conservant ses lunettes de soleil et prendre des photos sans demander
l’autorisation. La Tunisie est un pays musulman et le ramadan est pratiqué par une grande majorité de la
population du lever au coucher du soleil. Pensez à vous renseigner avant votre départ sur les dates de
ramadan qui varient d’une année sur l’autre.
Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion
du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les
retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez
eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont
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protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière
vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi,
écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à
adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne
distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les
comportements exubérants.
Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être
tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
La tolérance est l’un des traits de caractères fondamentaux du peuple Tunisien. Mais nous sommes dans un
pays musulman, et même s’il fut le premier pays du Maghreb à reconnaître l’émancipation de la femme en
1956 (avant la France), un certain nombre de règles s’imposent dans le comportement et la tenue
vestimentaire.
Certaines de ces règles sont :
 Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
 Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
 Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
 Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
 Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
 Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
 Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent……
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Mini-Lexique :
Bonjour :
Au revoir :
Comment ça va :
Combien ça coute ?
S’il vous plaît :
Merci :

ASLAMA
BESLAMA
LABES ?
QUADECH
MIN FADHLEK
CHOKRAN
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