
Combiné Oasis de Tozeur – Sahara de Tembaïne

Mai 2023

Désert, Oasis 

Soyons des Bédouin(e)s…le Temps d’une Escapade Saharienne J



Jour 1:

Arrivée à l’Aéroport de Tozeur en provenance de Tunis.
En fin d’après midi
Accueil Aéroport. Transfert en 4x4 (4 Pax par véhicule).
Check In hôtel palm beach.
Dîner de spécialités régionales & soirée libre.

Jour 2:

Petit Déjeuner.
08H00 Check Out et départ pour la traversée de l’immense Lac
Salé Chott El Djerid.
Arrivée à Douz vous chevaucherez votre dromadaire.
Déjeuner typique à Douz, puis passage par le parc Jbil pour enfin découvrir
le silence du désert de Tembaïne, vous profiterez pleinement du silence et
dormirez sous tentes avec dîner bédouin.

Programme



Programme Jour 3
Petit Déjeuner au campement. Check Out et retour vers Tozeur.

Check in hôtel palm beach
Après déjeuner

Départ en 4X4 pour les Oasis de Montagnes. Visite et Trekking de
20 minutes dans l’oasis de Chébika et ses panoramas uniques.
Continuation vers l’oasis de Tamerza et sa célèbre cascade..

Retour à Tozeur vers 17H00, temps libre pour Relaxing

20H00 : Dîner Karaoké «Spécial Chanson Française Année 80»

Jour 4:

Petit Déjeuner. 

Depart en caléches pour la visite de la ville
Achat souvenirs

Check Out.
Transfert Aéroport. Assistance au vol



Bienvenue à TOZEUR !
Au carrefour des civilisations, là où les Oasis - symboles de vie - contrecarrent
l’immensité salée des déserts en formant une frontière irréelle et magique, Tozeur
offre à ses hôtes un incomparable spectacle.

Dans la ville qui compte 43.000 habitants, règne une harmonie entre l’architecture
de brique en terre cuite et la couleur du sable. Suivant une coutume ancestrale, la
hauteur des lieux d’habitations ne peut excéder la taille d’un palmier adulte.

Bienvenue au pays des palmiers et des dunes de sable! 







Oung Jemal «Le Cou du Dromadaire»



Open Bar sur les Dunes





Ballade en Calèches : Palmeraie & Médina



Médina de Tozeur



Oasis de Montagnes : Chébika & Tamerza



Dîner Karaoké Tubes Français





Lac Salé Chott El Djedrid
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