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TRANSPORT
Avion
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TYPES D’ANIMATION
1. LE JOUEUR DE FLUTE
Pour moins de 20 personnes
Durée : soirée
Lieu : désert
2. FOLKLORE LOCAL
A partir de 20 personnes
Durée : soirée
Lieu : désert, Pan Sea, ksar,
3. FANTASIA
A partir de 50 personnes
Durée : 45 minutes
Lieu : désert, Pan Sea
4. HISTOIRE D’ETOILES (animé par astronome)
Le nombre de spectateurs détermine le spectacle
Durée : soirée
Lieu : désert
5. DISCOTHEQUE
A partir de 50 personnes
Durée : nuit
Lieu : désert
6. SOIREE JAZZ
A partir de 30 personnes
Durée : soirée
Lieu : ksar

RESTAURATION
A L’HOTEL
Dîner « Pêcheur »
Dîner au restaurant « à la carte » de l’hôtel
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A L’EXTERIEUR DES HOTELS
Dîner au Casino
Dîner dans la très belle salle d’un musée consacré aux arts
traditionnels
Dîner et soirée orchestrés autour de la musique arabo-andalouse
(chants et danses orientales)
Dîner traditionnel servi dans un décor typiquement djerbien
Privatisation d’un Ksar
Dîner dans le désert

TYPES DE BIVOUAC
BIVOUAC CONFORT
LOGEMENT
Une tente berbère pour 4 à 6 personnes avec piquets en bois
Tapis de sol
2 matelas de 4 cm,
Draps, couverture, oreillers, taie
Une bouteille d’eau avec gobelets en plastique dans chaque tente
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RESTAURATION
Une tente cuisine
Une tente restaurant pour 20 personnes
Klim, tables basses, nappes, coussins : à faire, vaisselle en
poterie, couverts métalliques, verres en verre
Serveur
DIVERS
Toilettes norvégiennes
Eclairage bougies
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BIVOUAC DE LUXE
LOGEMENT
Une tente berbère pour 2 à 4 personnes avec piquets métalliques
recouverts.
Un kit de bienvenue
Kilim, sommier en bois, 2 matelas de 04 cm, draps, couverture,
oreillers, taie
Une bouteille d’eau avec gobelets en plastique dans chaque tente
RESTAURATION
Une tente cuisine
Une tente café maure
Une tente restaurant pour 20 personnes
Tapis de sol, tables hautes et bancs, nappes, vaisselle en poterie,
couverts métalliques, verre en verre, décoration
Serveur
DIVERS
Toilettes norvégiennes
Eclairage bougies et photophores

VILLAGE DE TOILES DE GRAND CONFORT :
PAN SEA
Ce village de toiles de grand confort est situé dans la palmeraie de l’oasis
de Ksar Ghilane (la plus septentrionale de Tunisie), face au grand Erg
Oriental, dans un havre de paix.
Chaque tente, équipée d’air conditionné ou chauffage, d’une salle d’eau
avec WC, d’un lit de 2 personnes et d’électricité, est organisée sur un
concept unique et exclusif alliant pierre et toile bédouine.
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A votre disposition, restaurant, bar, salon, terrasse ombragée, salle de
séminaire (20 à 25 personnes).
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HABITATION TROGLODYTE
Cette habitation troglodytique aménagée, est un lieu hors du temps où
vous trouverez un environnement exceptionnel préservé du tourisme de
masse.
Authentique village troglodytique du sud-tunisien, dissimulé dans la
montagne, lieu magique qui vous laissera le souvenir d'un séjour
inoubliable. Situé dans le sud-tunisien, non loin du bord de mer (35 kms),
entre Matmata nouvelle et Matmata ancienne, connu pour sa fameuse
"guerre des étoiles", et le désert tunisien -Grand Erg oriental- direction
Tamezret, Ksar Ghilane, El Borma, Douz, Tozeur.
La capacité d'accueil est de dix couchages.

TYPES D’HOTELS
Large choix d’hôtels, de différentes catégories, de différents styles dans
différentes régions de la Tunisie, en fonction de vos souhaits et de votre
budget.

PROGRAMME 1 - MAGIE DU SUD
3 JOURS / 2 NUITS
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JOUR 01 :
Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba.
Route en voiture tout terrain 4x4 pour Douz, typique petit bourg
saharien, via la traversée en bac vers le continent ; chaque
voiture est équipée d’une glacière garnie de bouteilles d’eau
fraîche (autres possibilités sur demande).
Arrêt de confort en route et dégustation de thé après avoir
franchi un très beau col aux paysages splendides.
A Douz, continuation à travers les dunes de sable vers le lieu du
désert où sera servi le dîner sous tentes berbères.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue sur place (autres possibilités
sur demande).
Dîner et soirée autour d’un feu de palme (voir types
d’animations)
Nuit sous tente (voir types de bivouacs)
OU OPTION HOTEL(à la place du bivouac)
A Douz, installation dans un hôtel 4* ; dépôt des bagages dans
les chambres ; petit temps libre (selon l’heure d’arrivée) ; départ
en 4x4 pour le dîner servi sous tentes berbères et la soirée au
désert ; retour à l’hôtel en fin de soirée et nuit.
JOUR 02 :
Petit déjeuner au désert ou à l’hôtel (si option « hôtel »).
Arrivée des véhicules 4x4 et départ pour l’oasis de Ksar Ghilane
situé dans le Grand Erg Oriental du Sahara en suivant une piste
qui s’enfonce progressivement dans le sable jusqu’à disparaître
dans une mer de dunes de toute beauté que les chauffeurs
connaissent toutefois parfaitement ; la progression devient de
plus en plus lente et de nombreux arrêts sont prévus pour
profiter pleinement de la beauté des lieux.
Déjeuner autour de la piscine du Douar PAN SEA
www.pansea.com et possibilité de s’y baigner.
Retour à l’île de Djerba ou départ pour Zarzis par une piste se
prolongeant en une belle route en lacets dominant la plaine de la
Jeffara.
Installation dans un hôtel
Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Dîner au restaurant buffet de l’hôtel ou dîner à l’extérieur (voir
types de dîners).
Nuit
OU OPTION HOTEL
Retour à Douz en randonnée chamelière où l’on retrouve les 4x4
pour Ksar Ghilane
JOUR 03 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’aéroport de Djerba selon l’heure du vol.
Vol Djerba - Bruxelles.

PROGRAMME 2 - MAGIE DU SUD
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 01 :
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Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba
Route en voiture tout terrain 4x4 pour Douz, typique petit bourg
saharien, via la traversée en bac vers le continent ; chaque
voiture est équipée d’une glacière garnie de bouteilles d’eau
fraîche (autres possibilités sur demande).
Arrêt de confort en route et dégustation de thé après avoir
franchi un très beau col aux paysages splendides
A Douz, continuation à travers les dunes de sable vers le lieu du
désert où sera servi le dîner sous tentes berbères.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue sur place (autres possibilités
sur demande).
Dîner et soirée autour d’un feu de palme (voir types
d’animations).
Nuit sous tente (voir types de bivouacs)
OU OPTION HOTEL(à la place du bivouac)
A Douz, installation dans un hôtel 4* ; dépôt des bagages dans
les chambres ; petit temps libre (selon l’heure d’arrivée ; départ
en 4x4 pour le dîner servi sous tentes berbères et la soirée au
désert ; retour à l’hôtel en fin de soirée et nuit.

JOUR 02 :
Petit déjeuner au désert ou à l’hôtel (si option « hôtel »).
Randonnée chamelière avec retour à Douz et détente à la piscine
d’un hôtel.
Déjeuner barbecue autour de la piscine.
Départ en 4x4 pour l’oasis de Ksar Ghilane situé dans le Grand
Erg Oriental du Sahara en suivant une piste qui s’enfonce
progressivement dans le sable jusqu’à disparaître dans une mer
de dunes de toute beauté que les chauffeurs connaissent
toutefois parfaitement ; la progression devient de plus en plus
lente et de nombreux arrêts sont prévus pour profiter pleinement
de la beauté des lieux et, selon l’heure, d’un mémorable coucher
de soleil.
Installation au Douar PAN SEA www.pansea.com.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Dîner au restaurant buffet de l’hôtel ou sous tente berbère dans
le douar ou autour d’un feu dans les dunes, ou au restaurant « à
la carte » avec choix de menus (voir types d’animations).
Hammam et massage (facultatif).
Nuit au PAN SEA.
OPTIONS POSSIBLES EN MATINEE
Team building au désert - Raid en quad dans les dunes - Réunion
de travail sous tente au désert ou en salle à l’hôtel

JOUR 03 :
Petit déjeuner au PAN SEA.
Départ par une piste conduisant à la découverte de villages
berbères
abandonnés
entourés
de
paysages
d’une
impressionnante beauté.
Arrêt de confort en chemin et dégustation de thé.
Déjeuner dans une ancienne maison de l’un des villages.

Après-midi, route pour l’île de Djerba ou pour Zarzis via la
traversée d’un petit chott.
Installation à l’hôtel
Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Dîner au restaurant buffet de l’hôtel ou dîner à l’extérieur (voir
types de dîners).
Nuit

JOUR 04 :
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Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’aéroport de Djerba selon l’heure du vol.
Vol Djerba – Bruxelles.

PROGRAMME 3 - MAGIE DU SUD
5 JOURS / 4 NUITS
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JOUR 01 :
Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba.
Route en voiture tout terrain 4x4 pour Douz, typique petit bourg
saharien, via la traversée en bac vers le continent ; chaque
voiture est équipée d’une glacière garnie de bouteilles d’eau
fraîche (autres possibilités sur demande).
Arrêt de confort en route et dégustation de thé après avoir
franchi un très beau col aux paysages splendides.
A Douz, continuation à travers les dunes de sable vers le lieu du
désert où sera servi le dîner sous tentes berbères.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue sur place (autres possibilités
sur demande).
Dîner et soirée autour d’un feu de palme (voir types
d’animations).
Nuit sous tente (voir types de bivouacs).
OU OPTION HOTEL(à la place du bivouac)
A Douz, installation dans un hôtel 4* ; dépôt des bagages dans
les chambres ; petit temps libre (selon l’heure d’arrivée ; départ
en 4x4 pour le dîner servi sous tentes berbères et la soirée au
désert ; retour à l’hôtel en fin de soirée et nuit.

JOUR 02 :
Petit déjeuner au désert ou à l’hôtel (si option « hôtel »).
Randonnée chamelière avec retour à Douz et détente à la piscine
d’un hôtel.
Déjeuner barbecue autour de la piscine.
Départ en 4x4 pour l’oasis de Ksar Ghilane situé dans le Grand
Erg Oriental du Sahara en suivant une piste qui s’enfonce
progressivement dans le sable jusqu’à disparaître dans une mer
de dunes de toute beauté que les chauffeurs connaissent
toutefois parfaitement ; la progression devient de plus en plus
lente et de nombreux arrêts sont prévus pour profiter pleinement
de la beauté des lieux et, selon l’heure, d’un mémorable coucher
de soleil.
Installation au Douar PAN SEA www.pansea.com.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Dîner au restaurant buffet de l’hôtel ou sous tente berbère dans
le douar ou autour d’un feu dans les dunes, ou au restaurant « à
la carte » avec choix de menus (voir types d’animations).
Hammam et massage (facultatif).
Nuit au PAN SEA.
OPTIONS POSSIBLES EN MATINEE
Team building au désert - Raid en quad dans les dunes - Réunion
de travail sous tente au désert ou en salle à l’hôtel

JOUR 03 :
Petit déjeuner au PAN SEA.
Départ par une piste conduisant à la découverte de villages
berbères abandonnés entourés de paysages d’une remarquable
beauté.
Arrêt de confort en chemin et dégustation de thé.
Déjeuner dans une ancienne maison de l’un des villages.
Après-midi, route pour Tataouine.
Installation dans votre hôtel.

Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Petit temps libre.
En début de soirée, départ en 4x4 pour un très beau ksar
spécialement privatisé pour l’occasion où aura lieu un dîner aux
flambeaux (voir types d’animation possibles).
Retour à l’hôtel et nuit.
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JOUR 04 :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour l’île de Djerba ou pour Zarzis via la traversée d’un
chott.
Installation à l’hôtel.
Cocktail non alcoolisé de bienvenue (autres possibilités sur
demande).
Déjeuner au restaurant buffet de l’hôtel.
Après-midi libre.
Dîner au restaurant buffet de l’hôtel ou dîner à l’extérieur (voir
types de dîners).
Nuit.
OPTIONS POSSIBLES POUR L’APRES-MIDI LIBRE A DJERBA
Team building à Djerba - Ateliers dans une ferme aux crocodiles :
participation à la capture des crocodiles ; plonger au cœur du
bassin des crocodiles pour collecter les œufs ; enfiler des gants et
devenir maître du moment très spectaculaire qui consiste à
nourrir des crocodiles - Ateliers de calligraphie : fabrication d’un
kalam et initiation à l’écriture des lettres arabes - Atelier
tissage : participation à la préparation du tissage de la laine Atelier poterie - Atelier vannerie - Atelier huilerie - Atelier cuisine
djerbienne - Initiation au golf - Initiation au kite surf – Shopping
– Thalassothérapie - Réunion de travail à l’hôtel
JOUR 05 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’aéroport de Djerba selon l’heure du vol.
Vol Djerba - Bruxelles

SEMINAIRES
Nombreuses possibilités de salles de réunions et de congrès, de différentes
capacités.

