
Touring Voyages Algérie

CIRCUIT - DJANET
06 JOURS /05 NUITS

* *
DU 30 DEC 2015 AU 04 JAN 2016

Circuit :
- 06 jours et 05 nuitées à Djanet

- Billet d’Avion –Alger – Djanet - Alger
- Hébergement dans un hotel en chambres double ou single
- visites et circuits tous les jours
- Déplacements en véhicules 4x4
- Séjour en pension complète.

- TARIF PAR PERSONNE
- Chambre double ; 112 820.00 D.A
- Chambre Single : 120 845.00 D.A
- Groupe de 20 personnes et plus

Une réduction de 5000.00 D.A par personne pour les familles de 03
personnes et plus.

- Pour les familles et les couples ;nous pouvons leur organiser un
séjour à la carte.
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JOUR_1- 30/DEC : Regroupement à l’Aéroport Houari
Boumediene Alger Envol vers Djanet ; arrivée, installation à
l’Hotel. Diner.

JOUR_2- 31/DEC : Après le petit déjeuner, visite de la ville et
du musée.
Le Musée de Bordj El Haoues (anciennement Fort Gardel) est une
belle pause culturelle entre Djanet et Ihrir. Une petite pause
archéologique, historique et scientifique sur le désert et le peuple
Touareg. Petit Musée simple mais complet

-Déjeuner à l’hôtel, Après midi excursion vers la vache qui
pleure, TAGHARGHART.
Retour en fin d’après
A l’Hôtel.

Midi, dîner et nuitée –Spécial Fin d’Année-

La plus connue et reconnue de toutes reste «la Vache qui pleure» au
niveau de la région de Tigharghart, à environ 25 km de Djanet. Sur le
mur plat d'une montagne gigantesque aux belles couleurs ocre,
défiant le ciel au milieu de dunes de sable, se révèle aux yeux des
visiteurs une grande gravure rupestre représentant, en effet, une
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vache qui pleure. La légende dit qu'un agriculteur s'est déplacé dans
le coin et l'a trouvé tellement verdoyant et disposant de pâturage
qu'il est reparti ramener son troupeau pour s'installer. Quelques
années plus tard, sévit une sécheresse et les vaches maigrissaient et
mouraient une à une. Le propriétaire, voyant une larme couler des
yeux de ses bovidés et par dépit, a dédié ce tableau à ciel ouvert à
leur mémoire. Il «peint», alors, une vache qui pleure. Une autre
légende, par contre, dit que lorsque l'eau manque dans l'organisme
des vaches leurs yeux secrètent un liquide. La dernière légende dit
aussi que la larme représente l'une des couleurs qui couvrent
généralement le visage de cette bête domestique.

JOUR_3- 01/JAN : Après le petit déjeuner, excursion vers
TANAOUT/TINARESSOU, déjeuner sur site, retour
et nuitée à l’hôtel.

pour dîner

Tinaressou : escalade d'une grande montagne, au bout de laquelle
une grotte gigantesque. Là, sont dessinées des gravures rupestres,
un art ancestral, le plus vieux du monde.
Cela étant, la grotte a servi de refuge et de campement aux premiers
habitants de la région. Comme partout ailleurs, et à différents autres
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endroits de l'Algérie, ces grottes permettent aux populations de
surveiller leurs troupeaux et de se protéger contre les ennemis,
surtout au temps des razzias.

JOUR_4- 02/JAN : Après le petit déjeuner, excursion vers
ISSENDILENE, déjeuner (sur site), retour en fin d’après midi,
dîner et nuitée à l’hôtel.
Aller à Essendilène est un voyage inoubliable, au cœur du désert, un
havre de paix, de douceur et de fraicheur, un passage’’obligé’’ lors
d’un voyage dans le Tassili N’Ajjer.
Le ciel, dans lequel brillait quelques rares étoiles, se séparaient
maintenant de la terre.Il gardait encore dans les couches supérieurs
la pâleur grise de montagnes, mais une tranche d’un bleu violent
silhouettait le relief des montagnes, et déjà s’interposaient, entre
les tons de pastel du firmament et la masse sombre du Tassili, des
bandes éclatantes où se mariaient les ors, les orangés et les rouges
du soleil levant…
Essendilène, le grand canyon algérien.

L'endroit est appelé ainsi en raison de l'existence d'un arbre au
sommet d'une grande montagne. «Le détour suscite la curiosité de
nombre de personnes quant à l'origine de cet arbre». «Tim Ghas», qui
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veut dire dents que dessinent les montagnes, l'oued «El», et l'oued
Essendilène d'une longueur de 19 km. Que de montagnes géantes à
cet endroit qui se singularise par la présence en force du tamaris !
Sur notre passage, une «guelta», sorte d'une mare d'eau entourée de
végétaux. Elle nous renseigne sur l'existence d'une vie dans le
désert. Les nomades s'y regroupent. Essendilène est classé
patrimoine naturel et culturel mais est aussi protégé car, en plus de
l'eau qui y coule, des espèces d'animaux y vivent. Comme dans
plusieurs autres endroits, la gazelle et le mouflon, de même que les
chameaux sont les rois de ce désert épars dont peut s'enorgueillir
l'Algérie.

JOUR_5- 03/JAN : Juste après le petit déjeuner, départ vers
ISSOUDAD, déjeuner sur les lieux, retour à l’hôtel
midi, dîner et nuitée.

Jour 6- 04/Jan : Départ vers l’Aéroport, envol sur
02h00 du matin. Arrivée à Alger à 05h00.

Fin de nos services

en fin d’après

Alger à


