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Randonnée - Sahara : Le rêve d'Essendilène
08 Jours / 07 Nuits

Cette randonnée à la portée de tout le monde, dans les splendides paysages du Sahara est
idéale pour une première découverte du désert.
C’est une randonnée facile d'environ 95 kilomètres au sud-est d'Essendilène dans la direction
de Djanet en traversant plusieurs magnifiques vallées en compagnie de notre caravane de
dromadaires.
Le dépaysement est total.
Vous serez étonnés par la diversité des paysages qui changent au grès de vos pas, dunes,
rochers aux formes diverses émergeants du sable....
Particularités
•

Niveau de randonnée accessible à tous, effectuée en famille avec des enfants à partir
de 4 ans
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•
•
•
•
•

Peu de transfert en 4X4
Idéal pour une première approche dans le désert
Randonnée avec les dromadaires
Visite de l'Oasis inhabitée d'Essendilène, son canyon et sa guelta
(réserve d'eau naturelle)
Passage par Tikoubaène, Tillélène, vue sur l’erg Admer et ses dunes à l'infini, Tisras

Jour 1 Samedi : Vol France / Alger, transfert à l’aéroport national d’Alger (à 200 m) Puis
Vol Alger 21 h 50 arrivée à Djanet 23 h 59, Accueil à l’aéroport de Djanet par le guide
touareg et son équipe; transfert au lieu de bivouac pour le reste de la nuit.

Jours 2 Dimanche : Transfert en 4X4, vers Djanet pour les formalités d’entrée au Parc
National du Tassili N’Ajjer (réserve classé par l’Unesco) - Transfert dans la vallée
d’Essendilèbe (au nord de Djanet 100 km), pour retrouver l’équipe des chameliers avec leurs
chameaux. Visite du canyon et Gueltas de Essendiléne. Bivouac à Essendilénne. 2 heures 30
de marche. Nuit en bivouac.

Jour 3 Lundi - départ de la randonnée. Ver Ioualalaten – la Guelta Touia Entre canyons et
falaises, oueds, et montagnes, nous arrivons à Ioualalaten, puis à Touia. Bivouac. Le temps,
les amis et les braises du feu sont les composantes des nuits sahariennes… 6 heures de
marche. Nuit en bivouac.

Jour 4 Mardi – Tikobawen – Tegleh Ekrer, Découverte de l’Arche de Tikobawen et des
Cathédrales de roches, des dunes et des tours de grès. Installation du campement pour la nuit.
6 heures de marche. Nuit en bivouac.

Jour 5 Mercredi – Geraf Amoud – Tassotarat, depart pour les Pyramides de
Tiwitatiren, avec vue à 360° sur les dunes de l'Erg Admer. Visite de la grotte de GerafAmoud, du nom d'un prince touareg. 5 heures de marche. Nuit en bivouac.
Jour 6 Jeudi – Tekat-Entanoren, le rêve continu ! Le réel féconde le merveilleux,
magnifiques paysages : oueds, roches, et vue splendide sur le plateau des Ajjer. Bivouac à
Tekat-Entanoren. 6 heures de marche. Nuit en bivouac.
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Jour 7 Vendredi – Elakef-Tisras, départ matinal à pied jusqu’à l’oasis de Djanet, à travers
le paysage de Elakef (forêt de pierres). Visite de l’oasis de Djanet et du musée, puis douche
bien méritée (Hamam)
Jour 8 Samedi Transfert à l’aéroport de Djanet vers 01 h du matin, 03 h 15 vol sur Alger,
arrivée à 05 h 30, transfert aéroport international d’Alger pour le vol retour.

Le prix par personne de ce Circuit trek désert en Algérie, comprend :
- Le Vol France / Alger A/R
- Le Vol Alger / Djanet A/R
- Assistance aéroport par notre équipe à Djanet,
- Transfers en 4x4.
- 01 nuit Maison d’hôtes à Djanet à l’arrivée
- 05 nuits hébergement en Bivouac,
- 01 nuit Maison d’hôte à Djanet au départ
- En pension complète.
- voiture 4x4 + chauffeur,
- Guide durant tout le circuit
- Accompagnement logistique permanent
- Tente 02 places offerte
* Le tarif de ce voyage culturel à Djanet est garanti sur la base de 08 personnes
Minimum et sur des vols promos, sous réserve de disponibilité et modification de tarifs
(hausse carburant, taxes aéroport …)

Le prix par personne de ce circuit randonné en Algérie, ne comprend pas :
- Le visa pour l’Algérie est de 110 € à régler en espèce aux consulats
- les extra et dépenses à caractère personnel.
- L'assurance annulation multirisque et rapatriement
Période et conditions
Période conseillée : de Septembre à Avril
Formalités : Passeport et visa obligatoire
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Pré-inscription ---------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée Sahara : Le rêve d'Essendilène 08 J/07 N
Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP.
12 au 19 Sept. 20
21 au 28 Nov. 20
13 au 20 Fév. 21
10 au 17 Avril 21
Autres dates de voyage :

24 au 31 Oct. 20
07 au 14 Nov. 20
05 au 12 Déc. 20
16 au 23 Jan. 21
20 au 27 Fév. 21
27 Fév. Au 06 Mars 21
17 au 24 Avril 21
24 Avril au 01 Mai 21
Aéroport de départ :

Tarif par personne de ce voyage : 1 195 € TTC
Voyages en Algérie : À retourner à ALGERIE TOURS :
Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France
Nom : -----------------------------------Prénom : --------------------------------Date de Naissance : -------------------Profession : ----------------------------Adresse : -------------------------------Code postal : --------------------------Ville : ----------------------------------Pays : ----------------------------------N° de Passeport : ---------------------Validité : ------------------------------ :-------------------------------------Mail : -----------------------------------

Nom : ----------------------------------Prénom : -------------------------------Date de Naissance : ------------------Profession : ----------------------------Adresse : -------------------------------Code postal : --------------------------Ville : ----------------------------------Pays : -----------------------------------N° de Passeport : ---------------------Validité : ------------------------------- :--------------------------------------mail : -----------------------------------

➔Je

joins un acompte de 500 € par personne, au titre d’acompte.
Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ.
Votre acompte vous sera remboursé si le nombre de participants minimum
n’est pas atteint.
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