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Voir la v ie des autochtones, 
l ' immensité saharienne...  ça ne 
peut la isser personne 
indifférent.  L'homme ne s ' incl ine 
que lorsqu' i l  rencontre ce qui  le  
surpasse...et c 'est bien ce qui  lu i  
arr ive dans le Sahara.  
Ari Vatanen  



 

Programme 

Itinéraire 

Tunis - Hammamet 
 

Après la récuperation des pilotes et participants à 
l’aéroport Tunis Carthage, cap sur Hammamet à 60 km 
ou le très confortable hôtel SPA Paradise Palace nous 
acceuille. 
L’après-midi sera dédiée au déballage des machines et 

Vol local 

Difficulté 

3 / 5 
Hammamet 

 

J 1 

L’hotel Paradise Palace dispose 
de piscines d’eau douce, 
de  bungalows de style colonial 
éparpillés dans des jardins oasis, 
d’un centre fitness et d’un  
centre SPA. 

J1 : Tunis – Hammamet 
J2 : Hammamet – Tozeur 
J3 : Tozeur – Douz 
J4 : Douz – Ksar Ghilane 
J5 : Ksar Ghilane – Sousse 
J6 : Sousse - Tunis 



 

Hammamet - Tozeur 
 

Nav 

60 KM 

Difficulté 

2 / 5 

Vol local 

Difficulté 

1 / 5 

Tozeur - Douz 

 

Tozeur 

 

Tozeur - Douz 
 

J2  J3 

Mos Espa, une petite v i l le de la planète 
Tatooine est devenue un l ieu de pèlerinage 
pour les adeptes de la science f ict ion et 
des effets spéciaux. C'est dans le désert 
Tunisien, à 14 km de Nefta et à 38 km de 
Tozeur que Georges Lucas a planté son 
décor .  Le l ieu est magique et les v is iteurs 
al l ient la curiosité à l 'aventure.  

Aujourd'hui, comme on dit dans le jargon des aventuriers, 
c'est un jour à «manger des kilomètres! " 
La route sera du plus beau style tunisien, beaucoup 
d'agitation et de camions avec au bout de la route un 
fabuleux vol au dessus des décors de Star Wars et un  
coucher de soleil au dessus des Oasis de Tozeur. 
Des images qui restent gravées à vie ! 

Départ de Tozeur pour la traversée d’une partie de 
l’immense lac de sel de Chot El Jerid, un paysage 
lunaire qui s’étend à perte de vue. Vous aurez pour 
repère, la seule route qui le traverse … 
Après l’atterissage et le déjeuner, cap sur Douz, la 
porte du grand Erg oriental  … 

Lorsque la chaleur fait  évaporer l ’eau du 
lac du chott El Jerid, les paysages se font 
d’une blancheur éclatante. C’est la vue que 
vous aurez en traversant le lac asséché de 
5000 Km2. La chaleur qui se dégage du sol 
crée alors des formes imaginaires que vous 
pourriez bien croire réel les. C’est là la 
magie du chott El Jerid . 



 

Après un vol matinal suivi d’un bain dans le bassin de source 
chaude de l’oasis, nous repartons direction Sousse ou nous 
attendent les très confortables chambres de l’hotel Hannibal  
Palace situé au coeur du port de plaisance El Kantaoui. 

Matin de détente à la palmeraie de Douz pour 
récupérer des jours précédents. 
Ici, il y a ... les dunes promises ! 
Après une courte piste au cœur du désert, nous 
décollerons pour atteindre en vol notre campement au 
milieu de l’oasis Ksar Ghilane. 

Nav 

60 KM 

Difficulté 

2 / 5 

Douz – Ksar Ghilane 

 

Vol local 

Difficulté 

1 / 5 

Ksar Ghilane 

 

Douz – Ksar Ghilane 
 

Ksar Ghilane - Sousse 
 

J4 J5 

Douz est une vaste oasis,  
gardienne du Grand Erg. Les 
premières dunes bordent la 
palmeraie.  Douz, à l ' instar de 
Sabria et d'El-Faouar, et une 
très ancienne place de marché où 
se rassemblaient sédentaires et 
nomades de la région.  

L 'oasis de Ksar Ghilane est 
al imentée par une source 
d'eau chaude dans laquelle 
on peut se baigner et qui 
aurait  des vertus 
thermales.



 
 

 
 

Tarifs Sousse - Tunis 
 

J6 

Après une nuit de repos bien mérité, un réveil au son des 
vagues et un copieux petit déjeuner en buffet, nous 
prendrons la route de l’aéroport avec des souvenirs 
plein la tête. 

Pi lote Accompagnateur 
1  499 €  1  199 €  

 
Compris dans ce prix : 

- Frais de dossiers, 
autorisations, démarches aux 
frontières. 

- Transport des machines (*) 
- Billet d’avion (**)  
- Hebergement, repas hors 

boisson et transferts 
- 40 litres d’essence 98 (***) 

 
N’est pas compris dans ce prix  : 

- Huile moteur. 
- Boissons. 
- Interventions mécaniques et 

pièces de rechange. 
 

 

 
Compris dans ce prix : 

- Billet d’avion (**)  
- Hebergement, repas 

(hors boisson) et 
transferts 

 
 

 
(*) Transport des machines par bateau : Ramassage des machines depuis Paris,  
Toulouse, Lyon et Marsei l le une semaine avant le début du raid.  
(**) Billet d’avion Transavia remboursé : 

- En total ité si acheté plus de 60 jours avant le début du raid  
- à 50 % si acheté plus de  30 jours avant le début du raid 
- Non remboursé et non compris dans le prix si acheté à moins de 30 

jours du débur du raid. 
(***) L’essence acheminée en plus des 40 litres offerts sera facturé 1  €  / l itre 

Vous pourrez faire durer le rève 
en prolongeant votre séjour en 
thalasso avant ou après le raid. 
Nuité / pax :  80€  


