
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 NB: De légers changements peuvent être apportés au programme sus mentionné. 

 

 

 

Programme Réveillon 2012  

Dar Terrehût 

 

 

SSaammeeddii  3311--1122--22001111 

Petit déjeuner  

Matinée libre  

Déjeuner Dar Terrehût 

Randonnée et visite des ksour  

Retour vers Dar Terrehût en Bus 

Dîner spécial réveillon   

Soirée Nomade autour d’un grand feu  

DDiimmaanncchhee  0011--1122--22001122   

 Petit déjeuner 

 Matinée libre  

Déjeuner   

Circuit Chameliers  

Diner  

Soirée Kheima  

  

LLuunnddii 0022--0011--22001122 

Petit déjeuner 

achat de souvenir….  

Déjeuner  

Préparations des bagages 

le temps d’apprécier le dernier thé au milieu de la 

Kheima nomade  

Départ vers Alger a 18h 00 

  

MMaarrddii  0033--0011--22001100  

Arrivé à Alger avec pleins de souvenirs en mémoire! 

 

LLee  ggrraanndd  ddééppaarrtt  MMaarrddii  2277  --1122--  22001111  

Départ à 17h par bus toutes commodités,  

conçu pour les longs trajets    

rendez-vous à 16h30  au niveau de  

Said Hamedine ‘’en face du parc d’attraction’’  

  

MMeerrccrreeddii  2277  --1122--  22001111 

Arrivé à  l'Enchanteresse  

Découverte et visite des lieux 

Déjeuner   

Randonner vers la palmerais (El milez) 

Contemplation du coucher du soleil sur la dune 

Dîner   

Soirée   

  

JJeeuuddii  2299--1122--22001111 

Petit déjeuner 

Traversée du Djbel Baron (coté Roch de taghit) 

Découverte des lieux 

Déjeuner Dar Terrehût 

Visite du vieux Ksar de Taghit 

Escalade de la plus grande dune d’Algérie  

contemplation du couché sous un angle différant   

Dîner Kheima  

Soirée traditionnelle  

  

VVeennddrreeddii  3300--1122--22001111  

Petit déjeuner 

Départ vers la grotte 

Déjeuner pique-nique  

Visite des gravures rupestres    

Découverte du lieu historique  

Diner Kheima nomade 

Soirée traditionnel 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informations supplémentaires 

Transport : Bus conçu pour les longs Trajet 
Lieu du départ : Départ Said Hamdine face pack d’attraction   
Hébergement : Dar Terrehût   Maison d’hôte 
Restauration : Pension complète 
Diner du réveillon 
Animation : Gnawi, 3oud, KAADAT,,,  
Excursion : El Bou & Kada sehli PDG du Désert   
Assistance : Permanente 

 
 

Bagage nécessaire : 

Sac à dos - Vêtements chauds pour la nuit et  légers pour la journée - Chaussures de marche- 

Casquette ou autres - Crème hydratante pour le visage - Nécessaire de toilette – Beurre de cacao - 

Lunettes de soleil - Sachet en nylon pour la protection des appareils photos – Pellicules - piles – 

Gourde, sace de couchage, lampe torche, de la money à utiliser durant les circuits pour les achats de 

souvenir….. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CCoonnttaacctt  &&  rréésseerrvvaattiioonn  ::  

+213 (0) 555 795 958  

+213 (0) 550 680 070   

+213 (0) 560 309 830 

darterrehut@gmail.com 

  

 

Dar Terrehut 
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