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Chers Voyageurs,
Chers Organisateurs de voyages,

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGE

DEVELOP TRAVEL BELGIUM est heureux de vous présenter sa nouvelle
brochure, entièrement dédiée à la découverte de la NOUVELLE TUNISIE, pour
un tourisme à la fois de qualité et plus authentique.
Le logement chez l’habitant, en maison d’hôtes, en gîte ou en hôtel de charme et
de luxe, s’ajoutant à la découverte des cultures berbère, saharienne, romaine, ottomane…. oblige à porter un regard neuf sur ce pays déjà bien connu pour son tourisme balnéaire et son couscous.
A travers cette brochure, vous aurez l’occasion de rêver, de voyager, de visiter de
nombreux sites culturels, de découvrir la beauté de la nature que ce soit à pied,
à cheval ou en voiture, à dromadaire, en quad ou en buggy.
Tous nos programmes sont modifiables selon vos souhaits et selon votre budget. Nous pouvons également construire votre programme sur mesure.

1. Nombre minimum de voyageurs
Toutes les offres de prix sont calculées sur le nombre de personnes communiquées
par le responsable de groupe au moment de la conclusion du contrat. Toute diminution du nombre de voyageurs pourra entraîner une révision du prix.
2. Réservation Forfait terrestre sans avion :
30,00 € par personne seront demandés pour toute réservation de forfait terrestre uniquement si l’avion est réservé séparément par le client lui-même.

8. Pass pour les visites si le pays visité le pratique:
Au plus tard 4 mois avant le départ ou si au-delà de cette date, au moment de
la signature du bon de commande, ce document doit nous être remis. Au-delà de
cette date, nous ne vous garantissons plus l'obtention de ce pass et les frais des
entrées seront à votre charge.

3. Service de ramassage et transfert aéroport en car
Le voyageur doit se présenter avec ses bagages bien à temps au point de rendez-vous conformément aux données mentionnées sur ses documents de voyage.
Le voyageur sera tenu pour responsable des dommages et frais éventuels qui résulteraient du non respect de ces conventions.

9. Assurance : facultative
L'assurance sera souscrite au moment de la signature du contrat et la prime ne
sera pas remboursée en cas d'annulation. La liste des personnes désirant souscrire
cette assurance doit être remise au moment de l’inscription.

4. Modifications par le voyageur
Des modifications au voyage réservé seront acceptées dans la mesure du possible. Dans ce cas, en plus de l’ajustement éventuel du prix du voyage, les frais
ci-dessous seront portés en compte au voyageur.
4.1. Petites modifications :
(e.a. nom voyageur, âge, langue des documents, services)
A partir de 30 jours précédant la date d’arrivée : 25,00 € par dossier + les
frais portés par les compagnies aériennes et hôteliers.
4.2. Modifications importantes :
En cas de modification e.a de l’hébergement, de la date d’arrivée et/ou de départ,
les conditions d’annulation normales seront d’application.
5. Résiliation par le voyageur
Les conditions de résiliation sont fixées forfaitairement comme suit :
5.1. Tour – Opérateur et Charter :
Se référer aux conditions générales de ventes du TO

Pour les programmes qui se déroulent dans le désert, n’hésitez pas à vous rendre
à la page 23 de notre brochure afin d’y découvrir les équipements à prévoir.
En tant que spécialiste «groupes», nous pouvons également organiser vos voyages scolaires, incentives et team building en Tunisie. N’hésitez pas à consulter
notre brochure «Voyages scolaires et voyages groupes jeunes» pour avoir quelques
exemples de programmes scolaires en Tunisie, ainsi que notre site internet qui vous
donnera des idées pour vos voyages d’entreprises.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière par le fonds de Garantie Voyages: «La garantie du voyageur pour
un voyage sans risque financier»!
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7. Liste des noms:
Au plus tard 8 semaines avant le départ, la liste définitive des participants pour
les groupes doit être remise. En cas de changement de noms au-delà de cette
date, les frais de modifications pourront être portés en compte.

5.2. Groupes et à la carte : sauf si spécifié autrement dans le contrat.
• Annulation totale du contrat de voyage de groupe : Toute résiliation totale
du contrat entraînera des frais s'élevant à 30 % du montant total et ce jusqu'à
60 jours avant le départ sauf si spécifié autrement lors de la signature du
contrat. Si les frais des compagnies aériennes ne sont pas couverts avec les 30
% d’acompte, les frais réels seront portés en compte. Au-delà de cette date,
les frais individuels s'ajouteront.
• Annulation individuelle du voyageur : Entre la date de la signature du bon de
commande et 60 jours avant le départ, 30 % du montant total seront demandés par personne annulant le contrat de voyage. Entre 59 jours et 30 jours avant
le départ 50 % de frais seront demandés par personne annulant . Entre 29 jours
et 15 jours 75 % de frais. Entre 14 jours et la date de départ : 100 % de
frais. Le montant ne pourra pas dépasser une fois le montant total du forfait.
6. Paiement:
Un acompte de 30% par personne est à payer sur le montant total de la facture à la signature du bon de commande. Une facture vous sera envoyée avec un
virement pré-imprimé. Une facture intermédiaire sera envoyée en concertation avec
le responsable.
Le solde du dossier est à payer au plus tard 45 jours avant le départ. Sauf accord
écrit de notre part, nous vous demandons de respecter ces délais. En cas de non
paiement de la facture le jour de l’échéance, une indemnité de retard égale à
12% sera calculée.
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10. Révision de prix :
Les prix indiqués dans la brochure ont été déterminés en fonction des données économiques en vigueur le 1er janvier 2012. En cas de modification de l’une ou l’autre de ces données, Develop Travel Belgium pourra modifier ses prix de vente, tant
à la hausse qu’à la baisse, selon les modalités suivantes : la variation du montant
des taxes et redevances et/ou du coût du transport (train, bateau, car, avion) notamment en cas de hausse de carburant, sera intégralement répercutée dans nos prix.
11. Transport aérien :
Les prix calculés dans la brochure sont donnés à titre indicatif. Le prix des vols
peut varier en fonction du remplissage de l’avion. Un supplément pourra être calculé. Le prix (hors supplément Taxes et carburant) sera fixé lors de la signature du
contrat. Un supplément carburant et taxes d’aéroport pourra être facturé jusqu’à 20
jours avant le départ, en fonction du prix du pétrole et du taux de change.
Avec les compagnies charters, les horaires sont communiqués sous réserve de modification. Bien que la pratique prouve que la plupart des compagnies charters respectent le timing prévu, les horaires aériens peuvent exceptionnellement êtres modifiés en raison de fortes affluences, pour des raisons de sécurité ou encore des raisons opérationnelles. Les éventuels inconvénients sont compensés par les tarifs extrêmement avantageux et ne feront en aucun cas l'objet d'une compensation supplémentaire au retour. Il n'y aura ni compensation, ni dédommagement si la durée
du séjour venait à être écourtée. Les forfaits sont toujours exprimés en jours/nuits
(p. ex. 8 jours/7 nuits). Le premier et le dernier jour de vos vacances sont considérés comme étant des jours de transport. Il est également important de noter
que les éventuelles prestations non fournies suite aux modifications d'horaires ne
pourront faire l'objet d'un dédommagement ou remboursement au retour. Et enfin,
l'heure d'arrivée à l'hôtel n'a aucune influence sur la fin contractuelle des services du forfait, étant donné qu'il s'agit de deux prestataires de services différents.
Nous attirons votre attention sur le fait que le voyageur est tenu de se présenter
à l'embarquement avec ses bagages au plus tard 02h00 pour Europe et 03h00
pour les longs courriers, avant le départ (important au cas où l'heure de départ
devait être avancée ou lors de grande affluence au contrôle de sécurité).
Develop Travel Belgium agit en tant qu’intermédiaire des compagnies aériennes et
n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne d’éventuelles indemnités en cas
d’annulation ou de retard éventuel de vol. Les conditions générales des compagnies aériennes peuvent être fournies sur simple demande.
12. Circuits culturels :
Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, il se pourrait qu’un programme soit modifié (p.ex. l’ordre des visites, le nom des hôtels, …). Ceci peut
se produire à quelques jours du départ ou en cours de circuit. Le contenu du
circuit sera cependant toujours respecté sauf circonstances indépendantes de notre
volonté (p.ex. visite d’un musée annulé suite à la fermeture inopiné de celui-ci).
Ces modifications au programme ne peuvent faire l’objet d’une plainte au retour.

13. Etoiles, classifications et appréciations :
La catégorisation officielle des hôtels est établie selon des critères techniques, spécifiques à chaque pays et pouvant ainsi différer des normes en vigueur chez nous.
Cette qualification tient compte d'un certain nombre de critères objectifs (tangibles) concernant le logement (superficie des chambres, largeur des couloirs, le nombre de facilités, les repas proposés, etc.) Les étoiles ou classifications ne concernent pas la qualité ou variation des repas, la qualité et professionnalisme du personnel sur place, ni l'état général de l'hôtel. Le prix payé pour le forfait est un
indicateur réel quant à ce qui peut être attendu sur place. Dans certains cas un
excellent 4 étoiles peut être plus cher qu'un 5 étoiles. Certains logements peuvent être de confort simple et rudimentaire, dans certaines régions du pays.
14. Repas :
En cas d'arrivée tardive le soir ou de départ matinal, il est possible que vous
ratiez quelques repas et/ou une partie de la nuitée. Il est parfois possible d'obtenir un repas de remplacement (plat froid ou sandwich). L'hôtelier se montre
généralement conciliant face à ce genre de demande. Nous attirons cependant
votre attention sur le fait que tout repas manqué à la suite d'un horaire défavorable ou d'un retard (tant à l'aller, qu'au retour) ne constitue en aucun cas
un préjudice donnant lieu à un remboursement ou compensation. La prolongation
du mode de pension est, dans la majorité des cas, toujours possible moyennant
paiement (veuillez consulter l'hôtelier et/ou notre représentant à ce sujet). Il s'agit
d'un service supplémentaire, non inclus dans le coût du forfait, qui ne pourra en
aucun cas être remboursé au retour. Les repas s’entendent hors boissons, sauf si
spécifié autrement dans le programme.
15. Intermédiaire :
Tout voyage réservé via Tour Operateur sera soumis aux conditions générales et
particulières de celui-ci.
16. Responsabilité :
Tous nos renseignements sont donnés de bonne foi mais ne peuvent nullement
engager notre responsabilité.
Develop Travel Belgium ne peut être tenu pour responsable d’évènements tels que
défaillances techniques, overbooking, accidents, grèves, intempéries, épidémies,
guerre, retard aérien, éruption volcanique, catastrophes naturelles, cas de force
majeure, etc cette énumération est non limitative. Nous déclinons toute responsabilité et les frais supplémentaires de transport ou de séjours sont entièrement à
charge des voyageurs.
17. Exclusion :
S’il apparaît qu’un voyageur, par un comportement anormal, mette en péril le bon
déroulement du voyage, ce voyageur peut être exclu de la suite du voyage et les
frais qui en découleraient seraient entièrement à sa charge.
18. Dégradation :
Une caution peut-être demandée dans certains hôtels à l’arrivée. Celle-ci sera
remise si aucune dégradation n’a été constatée avant le départ.
Toute dégradation dans les cars, constatée lors du voyage, sera à charge du client.
19. Remarque pour les programmes au désert :
A prévoir : Sac de couchage - Chaussures de marche montantes - Pantalon - Pull
et coupe-vent suivant la saison - Crème solaire et lunettes indispensables - Lampe
de poche ou frontale - Médicaments personnels - Assurance rapatriement - Maillot
de bain - Lingettes sanitaires.
Les conditions générales de la commission des
litiges est disponible sur simple demande.
Photos: les photos sont non-contractuelles.
Crédit Photos: Fotolia.
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PROGRAMME 1 - LA TUNISIE ANTIQUE (NORD)
JOUR 01 : SIDI BOU SAÏD / GAMMARTH
(TUNIS).Vol Bruxelles – Tunis.Accueil à l’aéroport
de Tunis. Transfert à votre hôtel. Découverte de
Sidi Bou Saïd. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 02 : GAMMARTH / CARTHAGE /
GAMMARTH.Visite des sites de Carthage et du
musée. Pension complète à l’hôtel.
JOUR 03 : GAMMARTH / DOUGGA / LE KEF.
Visite du musée du Bardo et route pour Dougga.
Déjeuner à Dougga et visite du site archéologique l’après-midi. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 04 : LE KEF / BULLA REGIA / SBEITLA.
Visite du site de Bulla Régia. Retour au Kef et
déjeuner. Route pour Maktaris et la visite du
site. Continuation pour Sbeitla et installation à
votre hôtel en pension complète.

JOUR 05 : SBEITLA / KAIROUAN. Visite du
site de Sbeitla et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Route pour Kairouan et installation en pension complète à votre hôtel.Visite de la Grande
Mosquée d’Oqba et des souks. Retour à l’hôtel.
JOUR 06 : KAIROUAN / HAMMAMET. Visite
des bassins des Aghlabides et route pour El Jem.
Déjeuner.Visite de l’amphithéâtre romain. Route
pour Hammamet. Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 07 : HAMMAMET / THUBURBO
MAJUS / HAMMAMET. Le matin, visite du site de
Thuburbo Majus. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 08 : HAMMAMET / TUNIS. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tunis. Vol Tunis –
Bruxelles.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Tous les déplacements
en 4X4 ou en minibus selon le nombre de personnes • Le programme tel que prévu • Les hébergements et la pension complète • Les droits d’entrée
dans les sites et musées mentionnés • L’assistance
d’un guide • L’assistance de l’agence locale • Les
taxes de séjour • la TVA • fonds de garantie • Les
vols et les taxes d’aéroport connues au moment de
la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • l’ordre du programme
peut être adapté en fonction des horaires de vols.
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PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Tous les déplacements en 4X4 • Les hébergements et la pension complète • Les droits d’entrée
dans les sites et musées mentionnés • L’assistance de
l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA • fonds
de garantie • Les vols et les taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Certains logements
sont de confort simple et rudimentaire.

PROGRAMME 2
LA ROUTE DES ROSES DE SABLE EN 4X4 (SUD)
JOUR 01 : DJERBA. Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba et transfert vers
votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 02 : DJERBA – TOZEUR. Départ de
l’hôtel en 4X4 en direction de Gabès via le bac.
Route pour Kébili et déjeuner. Après-midi, traversée du Chott el Jerid, immense désert de sel
s’étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres
d’où l’on aperçoit fréquemment des mirages.
Arrivée à l’hôtel à Tozeur dans l’après-midi.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 03 : TOZEUR – TAMERZA – TOZEUR.
Petit-déjeuner et départ pour l’oasis de Chebika.
Continuation en 4X4 vers la découverte des
oasis de Tamerza et de Mides. Déjeuner à Mides.
Retour à Tozeur par une piste pour atteindre les
grandes dunes d’Ongl Jmel et le spectaculaire
site du tournage du film la «Guerre des Etoiles».
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 04 : TOZEUR – DOUZ. Découverte de
la vieille ville de Tozeur, de son oasis et du musée
Eden Palm relatif au palmier dattier et à ses dérivés. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Aprèsmidi, route pour le typique village saharien de
Douz, et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 05 : DOUZ – KSAR GHILANE –
ZMILA. Découverte du souk artisanal typique de
Douz et du musée du Sahara. Déjeuner.
Continuation en 4X4 vers Matmata et piste
pour le Grand Erg Oriental.Arrêt au bas des ruines d’un fort romain. Continuation vers Zmila.
Installation dans un beau campement fixe
confortable équipé de sanitaires. Dîner et nuit.
JOUR 06 : ZMILA – TATAOUINE. Départ en
véhicule 4X4 par une très belle piste en direction de Tataouine. Installation à l’hôtel et déjeuner.Après-midi, découverte des villages berbères
de Douiret et de Guermessa en traversant des
paysages d’une grandiose beauté. Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit.
JOUR 07 : TATAOUINE – DJERBA. Départ
après le petit-déjeuner en direction de Djerba
par la route des ksour. Visite de Ksar Ouled
Soltane. Installation à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et nuit.
JOUR 08 : DJERBA. Petit déjeuner et transfert
à l’aéroport de Djerba.Assistance à l’enregistrement.
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PROGRAMME 1
LES TROIS DESERTS EN GITES ET EN BIVOUAC
JOUR 01 : Vol Bruxelles – Djerba. Accueil à
l’aéroport de Djerba et transfert en maison
d’hôtes Dîner et nuit.
JOUR 02 : Petit-déjeuner et départ en 4X4
avec chauffeur via le bac pour la découverte du
Ksar Hallouf, entouré de superbes paysages dans
la chaîne du Dahar. Continuation vers Toujane,
ancien village accroché en nid d’aigle à la paroi
montagneuse : déjeuner et découverte du village
à pied. Poursuite en 4X4 vers Matmata, célèbre
pour ses troglodytes souterrains. Dîner et nuit
dans l’un d’eux que l’on visite en même temps.
JOUR 03 : Petit-déjeuner et route vers le village de Tamezret : découverte pédestre des lieux
et continuation vers le village fantôme de
Zraoua (01H30 de marche par belle piste).
Récupération des 4X4 et continuation pour
Tozeur via la traversée est/ouest du désert de
sel le chott el Jerid. Déjeuner pique-nique en
route. Dîner et nuit en maison d’hôtes à Tozeur.
JOUR 04 : Petit-déjeuner. Découverte de l’oasis de Tozeur aux 300.000 palmiers dattiers et
balade à pied dans l’oasis. Continuation pour le
site naturel de Ongl Jmel, autre désert de sel et
piste pour un des hauts lieux de tournage de La
Guerre des Etoiles. Route pour Tamerza et
déjeuner. Continuation vers l’oasis de Mides et

découverte pédestre des canyons avec un guide.
Poursuite de notre chemin vers un éco-gîte situé
dans un reg (désert de pierres) parsemé de
monticules de pierres d’époque romaine. Dîner
et nuit en bivouac à l’éco-gîte équipé d’eau.
JOUR 05 : Petit-déjeuner.Temps libre sur place
ou départ à pied de l’éco-gîte avec le maître des
lieux pour la découverte des environs. Retour au
gîte et déjeuner.Après-midi, départ en 4X4 pour
la traversée nord/sud du désert de sel en direction de Douz. Entrée au désert de sable. Dîner
et nuit en bivouac entre les dunes au Sahara.
JOUR 06 : Petit-déjeuner saharien. Départ du
bivouac en 4X4 via les dunes de el Bibene pour
l’oasis de Ksar Ghilane dans le grand Erg
Oriental. Déjeuner pique-nique à l’ombre d’un
ancien fort romain. Piste pour Douiret et visite
de l’ancien village berbère. Dîner et nuit dans un
gîte (sanitaires communs).

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Toutes les prestations mentionnées au programme • Tous les déplacements en 4x4
avec chauffeur • Tous les hébergements et les dîners
• Les déjeuners du jour 03 – 05 et 06 • Les droits
d’entrée dans les musées et sites proposés •
L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour
• la TVA • fonds de garantie • Les vols et les taxes
d’aéroport connues au moment de la parution de la
brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Possibilité de prolongation • Certains logements sont de confort simple
et rudimentaire.

JOUR 07 : Petit-déjeuner et route vers Djerba
en traversant les villages typiques de Chenini et
de Guermessa. Déjeuner casse-croûte en route.
Dîner et nuit dans une maison d’hôtes à Djerba
JOUR 08 : Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Djerba.Vol Djerba – Bruxelles.
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PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Les transferts en 4x4 ou minibus • Tous les
logements • Les droits d’entrée aux sites mentionnés
• Tous les repas sauf déjeuner du jour 06 • L’eau
minérale en bouteille à volonté sur le bateau • Les
services de l’équipage • L’assistance de l’agence
locale • Les taxes de séjour • la TVA • fonds de
garantie • Les vols et les taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Programme réalisable à partir de 4 personnes • 8 personnes par felouque.

PROGRAMME 2
DECOUVERTE DES ILES KERKENNAH EN FELOUQUE
Comme des mirages, deux grosses îles basses Gharbi
et Chargui apparaissent au large après une traversée d’une heure en bateau. C’est Kerkennah, cet
archipel constitué d’îlots où la terre et la mer se
confondent, Gremdi, Ramadia, Kebadia, Ennajet,
Kraten, Guermadie, Sefnon ... auxquels la belle princesse grecque, Cercina, n’a pu résister aux charmes.
Terre au climat doux, à l’air pur, aux paysages
sereins, Kerkennah fait le bonheur de tous ceux qui
viennent y quêter la paix et le repos.
Les villages pittoresques sont reliés par des sentiers
serpentant entre les maisons bâties de pierres sèches.
Kerkennah c’est l’île du retour aux sources, des coutumes oubliées, des promenades sur terre, mais
aussi en mer où beaucoup de richesses halieutiques
sont à découvrir.
Paradis des palmiers, ces îles plates sont essentiellement peuplées de pêcheurs, fins cuisiniers à la gentillesse légendaire. Les eaux entourant les rivages
sont fréquentées de mulets, de calamars et de poulpes sous l’œil bienveillant des nombreux dauphins.
JOUR 01 : Vol Bruxelles – Tunis ou Monastir.
Accueil à l’aéroport de Tunis ou Monastir et
transfert dans un hôtel à Sousse, Port el
Kantaoui ou Skanes. Dîner et nuit
JOUR 02 : Petit-déjeuner. Route pour Sfax en
passant par El Jem où l’on visite l’imposant

amphithéâtre romain. Après le déjeuner, départ
en bac pour Kerkennah (1 heure) et installation
à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOURS 03 : Petit-déjeuner. Croisière en felouque avec initiation aux différentes sortes de
pêches : déjeuner est préparé à bord. Dîner et
logement à l’hôtel en bord de mer.
JOURS 04 : Petit-déjeuner. Croisière en felouque avec initiation aux différentes sortes de
pêches : déjeuner est préparé à bord. Dîner et
logement à l’hôtel en bord de mer.
JOURS 05 : Petit-déjeuner. Croisière en felouque avec initiation aux différentes sortes de
pêches : déjeuner est préparé à bord. Dîner et
logement à l’hôtel en bord de mer.
JOUR 06 : Petit-déjeuner. Séjour libre à l’hôtel
(possibilité de découverte de l’île à vélo).
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : Départ pour Sfax en bac dans la
matinée : visite de la medina et des très beaux
souks de Sfax. Déjeuner. Après-midi, route pour
Mahdia et découverte de la cité des Fatimides.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 08 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tunis ou Monastir.Vol Tunis ou Monastir
– Bruxelles.
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PROGRAMME 3 - IL ETAIT UNE FOIS TATAOUINE
JOUR 01 : DJERBA. Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba et transfert dans
un hôtel 4* ou en maison d’hôtes. Dîner et nuit.

découverte des superbes paysages de
Guermessa et de son ancien village fantôme.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 02 : DJERBA / TATAOUINE / DOUIRET.
Petit-déjeuner et départ en 4x4 pour Tataouine
et installation à votre hôtel. Déjeuner. Aprèsmidi, départ pour la découverte de l’ancien village berbère abandonné de Douiret. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 05 : TATAOUINE. Pension complète à
l’hôtel et matinée libre. Après-midi, découverte
de la route des ksour et visite de Ksar Ouled
Soltane. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 03 : TATAOUINE / CHENINI / DESERT.
Après le petit-déjeuner, départ pour Chenini
que l’on découvre ainsi que sa légende des 7
Dormants. Déjeuner dans une authentique
ancienne maison du village. Ensuite, piste pour le
Sahara. Installation dans un campement fixe
entouré de hautes dunes. Dîner et nuit en
bivouac.
JOUR 04 : DESERT / TATAOUINE. Petit-déjeuner saharien. Découverte pédestre des alentours. Déjeuner. Piste pour Tataouine via la

JOUR 06 : TATAOUINE. Journée libre en pension complète consacrée au shopping et à la
découverte de l’artisanat local.
JOUR 07 : TATAOUINE / DJERBA. Petit-déjeuner et départ pour Djerba via la traversée (si le
temps le permet) d’un très beau chott longeant
la mer d’où l’on découvre des mirages. Déjeuner
en route. Installation dans un hôtel 4* ou en maison d’hôtes. Dîner et nuit.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Tous les transferts en 4X4 • Tous les repas
et les hébergements • Les services d’un guide •
L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour
• la TVA • fonds de garantie • Les vols et les taxes
d’aéroport connues au moment de la parution de la
brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.

JOUR 08 : DJERBA. Petit-déjeuner et départ
pour l’aéroport de Djerba. Vol Djerba –
Bruxelles.
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LA TUNISIE ET LE GOLF - PROGRAMME 1
PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que décrit • Transfert aéroport-hôtelaéroport privé • Les transferts vers le golf A/R • Les
hébergements et la demi-pension • 1 Green Fee au
Golf Citrus – Parcours «Les Oliviers» et 1 Green Fee
au Golf Citrus – Parcours «La Forêt» • L’assistance
de l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA •
fonds de garantie • Les vols et les taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons • Les repas
non-mentionnés • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3.50 € par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Lors de la réservation le handicap de chaque joueur ainsi que l’heure
souhaitée pour le départ (3 propositions à nous faire)
sera à communiquer.

JOUR 01 : TUNIS - HAMMAMET.Vol Bruxelles
– Tunis (ou Monastir). Accueil à l’aéroport de
Tunis (ou Monastir) et transfert vers votre hôtel
situé à Hammamet «The Sindbad 5*». Dîner et
nuit.
JOUR 02 : HAMMAMET. Petit-déjeuner.
Transfert de votre hôtel vers le Golf Citrus
Hammamet. Green fee : parcours «Les Oliviers».
Lunch libre. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 03 : HAMMAMET. Petit-déjeuner.
Transfert de votre hôtel vers le Golf Citrus
Hammamet. Green fee : parcours «La Forêt».
Lunch libre. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 04 : HAMMAMET – TUNIS (ou
Monastir). Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Tunis (ou Monastir). Assistance à l’enregistrement.Vol Tunis (ou Monastir) – Bruxelles.
HOTEL «THE SINDBAD 5*» HAMMAMET: Dans
un magnifique jardin verdoyant agrémenté de palmiers et de plantes exotiques, l'hôtel de charme
«The Sindbad» vous accueille dans ses petits bungalows mariant le style traditionnel mauresque au
confort et à la modernité pour un séjour dédié à la
détente. Les chambres et suites sont entièrement
rénovées, décorées dans un style contemporain avec

une touche orientale. Elles sont toutes équipées d’air
conditionné, chauffage, ligne téléphonique extérieure, télévision par satellite, minibar, coffre-fort et
sèche-cheveux (Wifi gratuit). Pour votre bien-être et
votre détente, l’hôtel propose trois piscines, des cours
de yoga et d’équitation (à voir sur place), un Spa
moderne ainsi que la proximité du plus beau terrain
de golf de la Tunisie. Avec 15 ans d’expérience, «The
Sindbad» est connu comme un des hôtels les plus
réputé pour les golfeurs.
GOLF CITRUS HAMMAMET : Le premier complexe
de 45 trous en Tunisie, un concept golfique international conçu autour de 7 lacs, dans un espace de
173 hectares d’oliviers et de forêts, à quelques minutes seulement de la Baie de Hammamet. Le tracé de
Ronald Fream exploite avantageusement les caractéristiques naturelles d’une oliveraie légèrement vallonnée autant que des collines escarpées de la Forêt.
Des parcours à la fois paisibles et stimulants pour
les joueurs de tous niveaux. Deux parcours championship de 18 trous par 72:
• Les Oliviers : 6.106 mètres (Hommes) 5.290
mètres (Dames)
• La Forêt : 6.066 mètres (Hommes) 5.235 mètres
(Dames)
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PROGRAMME 2 - LA TUNISIE DES SPORTIFS :
CHAMEAUX – KART – QUAD – VELO - CHEVAL
JOUR 01 : DJERBA / DOUZ. Vol Bruxelles –
Djerba.Accueil à l’aéroport de Djerba et départ
pour Douz. Installation à votre hôtel. Dîner et
nuit.
JOUR 02 : DOUZ / DESERT. Petit-déjeuner.
Départ de l’hôtel pour une randonnée chamelière ou pédestre au désert. Déjeuner et dîner
en bivouac. Nuit sous tentes berbères dressées
autour d’un feu de palmes.
JOUR 03 : DESERT / DOUZ. Petit-déjeuner au
désert et retour à l’hôtel à Douz pour le déjeuner. Après-midi : circuit en karting. Dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 04 : DOUZ. Petit-déjeuner. Départ pour
un raid d’une journée en quad. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 05 : DJERBA. Petit-déjeuner et départ
pour Djerba. Installation en PC à l’hôtel. Aprèsmidi libre (piscine à l’hôtel) ou possibilité de kite
surf (selon les vents donc facultatif - à régler sur
place).
JOUR 06 : DJERBA. Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de découverte de l’île à vélo avec déjeuner pique-nique. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : DJERBA. Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre. Après-midi découverte de la
lagune à cheval. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 08 : DJERBA. Petit-déjeuner et transfert
à l’aéroport de Djerba.Assistance à l’enregistrement du vol.Vol Djerba – Bruxelles.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Les transferts en 4x4 • Tous les logements
• Le matériel de bivouac : tente berbère à logements
multiples ou à 2 personnes, matelas, couvertures •
Tous les repas • L’eau minérale en bouteille à volonté
(sauf à l’hôtel) • Un dromadaire, un quad, un gokart, un vélo et un cheval par personne • Les services de chamelier, chauffeur, cuisinier, accompagnateur
• L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour
• la TVA • fonds de garantie • Les vols et les taxes
d’aéroport connues au moment de la parution de la
brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons, sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.
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PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Les transferts en 4x4 • Tous les logements •
Le matériel de bivouac : tente berbère à logements
multiples ou à 2 personnes, matelas, couvertures • Tous
les repas • L’eau minérale en bouteille à volonté (sauf
à l’hôtel) • Les services de guide, mécanicien, chauffeur et cuisinier • Le port des bagages • L’assistance
de l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA •
fonds de garantie • Les vols et les taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»)
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
EQUIPEMENT PREVU : 1 guide/instructeur •
Trousse à pharmacie de 1ère nécessité • Véhicule d’assistance • Ravitaillement en nourriture et eau minérale en bouteille pendant tout le raid • Petit-déjeuner
au campement • Déjeuner léger à midi et sans alcool
• Dîner cuisiné et préparé sur place • Nuit sous tentes, avec matelas de mousse et couverture.
A PREVOIR PAR LES PARTICIPANTS : Sac
de couchage • Chaussures de marche montantes •
Pantalon • Pull et coupe-vent suivant la saison •
Crème solaire et lunettes indispensables • Lampe de
poche ou frontale • Médicaments personnels •
Assurance rapatriement • Maillot de bain • Lingettes
sanitaires.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Certains logements
sont de confort simple et rudimentaire.

PROGRAMME 3 - RAID SAHARIEN
DE 5 JOURS EN QUAD, AU DEPART DE DOUZ
A Douz, ville originale aux aspects particuliers propres
aux tribus combatives des M’razig, le désert est là,
autour de vous. Il vous enveloppe, vous envoûte.
L’horizon qui s’élargit emplit les poumons, les oreilles
d’une masse qui sans opprimer, sans peser, attire.
Dans la région des grands parcours, l’immensité est un
appel au départ. Plus on s’enfonce dans le désert, sur
les chemins qui s’effacent avec les heures, moins on
arrive à dessiner des itinéraires précis. C’est là que le
raid vous invite au voyage en vous garantissant les délices et la joie exquise de l’aventure empreinte de la sécurité nécessaire. L’exotisme est total. Entre regs et ergs
aux dunes immenses sculptées par la houle saharienne,
domaine des dromadaires et des gazelles où pousse une
végétation étrange, il n’est pas rare, au détour d’un massif rocheux aux formes fantasmagoriques de rencontrer
quelques nomades en quête de liberté.
JOUR 01 : Vol Bruxelles – Djerba. Accueil à l’aéroport de Djerba et transfert dans un hôtel à
Douz. Dîner et nuit.
JOUR 02 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Désignation
des quads et réunion d’information quant au déroulement du raid et à la manipulation du quad. Départ
vers le sud où vous vous déplacerez à travers une
immensité de dunes de sable, prémisse du Grand
Erg Oriental, où la nature s’impose d’elle-même.
Arrêt pour se rafraîchir et déjeuner. En fin d’aprèsmidi, installation du campement au creux des
dunes. Dîner autour d’un feu de palmes et nuit sous
tentes.

JOUR 03 : Réveil au lever du soleil.Après le petitdéjeuner et une toilette rapide, départ en direction
de l’ouest ; les dunes sont de plus en plus hautes
mais les quads sont parfaitement prévus pour ce
genre de parcours ; le guide choisit l’itinéraire le
mieux adapté aux possibilités des participants.
Après le déjeuner, on se dirige en direction de
Dakyanis où s’installera le bivouac. Dîner autour
d’un feu de palmes et nuit sous tentes.
JOUR 04 : Petit-déjeuner matinal avant de prendre la direction du sud pour une étape en boucle
dans un cadre exceptionnel : une journée qui restera sûrement comme l’un des meilleurs moments
du raid. Retour au camp de base pour le dîner. Nuit
en bivouac.
JOUR 05 : Petit-déjeuner et c’est le départ vers
Ksar Ghilane, superbe oasis réputée pour ses sources d’eau chaude.Arrivée en fin d’après-midi. Dîner
et hébergement au campement PAN SEA : tentes
climatisées ou chauffées jouxtant une salle de bain
avec douche, lavabo et toilettes personnelles.
JOUR 06 : Petit-déjeuner et chargement des
bagages. Déjeuner en cours de route. Continuation
vers Douz. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit
JOUR 07 : Transfert à Djerba et installation à
votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 08 : Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport
de Djerba. Assistance à l’enregistrement du vol.Vol
Djerba – Bruxelles.
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PROGRAMME 4 - RAID EN BUGGY
JOUR 01 : Vol Bruxelles – Djerba. Accueil à
l’aéroport de Djerba.Transfert dans un hôtel de
catégorie 4*. Dîner et nuit.
JOUR 02 : Départ pour la base buggy située
dans la région de Tataouine. Briefing et remise
des véhicules. Nous nous dirigeons à la découverte de la région montagneuse, des ksour et
des villages berbères par des pistes nous conduisant à Guermessa. Déjeuner dans une grotte de
la montagne et découverte pédestre du fabuleux
ksar avec ses habitations troglodytes, son
ancienne école coranique et ses pressoirs à huile
situés à l’intérieur des habitations sur la cime de
la montagne. Dîner et nuit à votre hôtel à
Tataouine
JOUR 03 : Départ à travers pistes pour le
Sahara où nous nous dirigeons vers l’oasis de
Ksar Ghilane dans le grand erg oriental : possibilité de se baigner dans les sources d’eau chaude
et dégustation de thé à la menthe. Déjeuner
dans un campement fixe typique. Après-midi,
visite des ruines d’un fort romain et continuation du circuit uniquement à travers dunes pour
assister à un spectaculaire couché de soleil.
Dîner au bivouac et nuit sous tentes berbères.

JOUR 04 : Journée en plein désert avec passages de dunes vers la montagne et le puits d’el
Mida où il n’est pas rare de rencontrer quelques
familles nomades avec leurs troupeaux.
Déjeuner pique-nique entre les dunes. Retour au
campement en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 05 : En traversant les dunes vers
Tataouine et les flancs du Jbel Bou Louha, nous
nous dirigeons vers Chenini, le plus berbère des
villages toujours habités où les maisons coiffées
par le ksar épousent les parois de la crête.
Déjeuner dans une ancienne habitation typique.
Après-midi, retour vers la base buggy et remise
des véhicules. Retour en 4X4 à votre hôtel à
Tataouine. Dîner et nuit.
JOUR 06 : Départ pour Djerba et installation
en pension complète dans u hôtel 4*.Après-midi
possibilité de massage à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 07 : Journée libre en demi-pension à
l’hôtel.
JOUR 08 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Djerba.Assistance à l’enregistrement.Vol
Djerba – Bruxelles.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Tous les déplacements
en 4X4 ou en minibus selon le nombre de personnes • Le raid en buggy avec guide et mécano et un
buggy pour 2 personnes • Le programme tel que
prévu • Tous les hébergements • la pension complète
sauf jour 07 • Les boissons : eau minérale en bouteille pendant le raid • L’assistance de l’agence locale
• Les taxes de séjour • la TVA • fonds de garantie
• Les vols et les taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»)
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • une caution de
350,00 € par buggy sera demandée sur place avant
la prise des buggy.
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MONTAGNE ET DESERT - PROGRAMME 5
PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Les transferts en 4x4 • Les droits d’entrée
dans les sites mentionnés • Tous les logements • Le
matériel de bivouac : tente berbère à logements multiples ou à 2 personnes, matelas, couvertures • Tous
les repas • L’eau minérale en bouteille à volonté
(sauf à l’hôtel) • Les services de guide, ânier, muletier, chamelier, chauffeur et cuisinier • Le port des
bagages par des ânes, des mules, des dromadaires et
les 4X4 • L’assistance de l’agence locale • Les taxes
de séjour • la TVA • fonds de garantie • Les vols et
les taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»)
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Certains logements
sont de confort simple et rudimentaire.

JOUR 01 : DJERBA – DOUIRET. Vol Bruxelles –
Djerba. Accueil à l’aéroport de Djerba et transfert
dans l’ancien village berbère de Douiret. Dîner et
nuit dans un gîte rural sur place.
JOUR 02 : DOUIRET – CHENINI. Petit-déjeuner.
Le matin, découverte à pied de l’ancien village
berbère abandonné avec un guide culturel qui nous
accompagnera exclusivement jusque Guermessa.
Déjeuner à Douiret.Après-midi : traversée à pied de
Douiret à Chenini, village berbère toujours habité
(+/- 04H00) avec le guide et un âne pour le portage
de l’eau. Dîner et nuit dans une authentique ancienne
grotte à KENZA au village de Chenini.
JOUR 03 : CHENINI – GUERMESSA –
ZAMOUR. Petit-déjeuner. Départ vers le ksar citadelle de Guermessa, autre village berbère abandonné que l’on atteint après environ 04H00 de
marche sur les sentiers de la chaîne de montagnes
du Dahar dominant la plaine de la Jeffara et aux paysages d’une grandiose beauté. Déjeuner en route.A
Guermessa, on rejoint le 4X4 pour nous rendre à
Zamour. Dîner et nuit dans un troglodyte.
JOUR 04 : ZAMOUR – TOUJANE – MATMATA.
Petit-déjeuner. Départ avec notre guide et sa mule
pour Toujane où l’on arrive après environ 05H00 de
marche sur un sentier pierreux serpentant parmi des
jessour et des oliveraies. Pique-nique en route. A
Toujane, on rejoint nos chauffeurs qui nous emmènent
dans une petite auberge de Matmata. Dîner et nuit.

JOUR 05 : MATMATA – TAMEZRET – SAHARA.
Petit-déjeuner. Départ avec notre chauffeur et son
4X4 pour le village de Tamezret où nous sommes
accueillis par un habitant qui nous invite à découvrir son très particulier village avant de nous rendre à Zraoua, l’Ancienne par une belle piste s’étirant sur environ 08 Km. Pique-nique à Zraoua où
nous rejoit le 4X4 pour nous rendre à Douz, appelée la Porte du Désert que nous franchissons en
direction du Sahara après avoir visité le musée du
Sahara (+/- 45 min.) consacré à l’organisation de la
vie des Nomades au désert. Dîner autour d’un feu
de palme. Nuit sous tentes en bivouac dressées
entre de belles dunes de sable.
JOUR 06 : SAHARA. Petit-déjeuner saharien et
départ de notre caravane constituée d’un cuisinier
d’un guide/chamelier et de ses dromadaires.
Déjeuner entre les dunes. Dîners et nuit en
bivouac.
JOUR 07 : SAHARA – DJERBA. Petit-déjeuner et
levée du camp. Progression de notre caravane en
amorçant la direction de Douz. Déjeuner avec le
chauffeur arrivé à notre rencontre pour nous
ramener à Djerba. Dîner et nuit à votre à Djerba.
JOUR 08 : DJERBA. Petit-déjeuner. Départ pour
l’aéroport de Djerba. Assistance à l’enregistrement
des bagages.Vol Djerba – Bruxelles.
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PROGRAMME 6 - MEHAREE SAHARIENNE
JOUR 01 : DJERBA. Vol Bruxelles – Djerba.
Accueil à l’aéroport de Djerba et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.

des veillées improvisées par les chameliers déclinant leur répertoire de chants traditionnels
accompagnés du tam-tam.

JOUR 02 : DJERBA – DOUZ – DESERT.
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner en
direction de Douz. Arrivée à Douz en fin de
matinée et visite du musée du Sahara avant de se
rendre au lieu de rencontre avec les chameliers
et leurs chameaux : prise de contact, formation
de la caravane et départ pour l’aventure.
Déjeuner, dîner et nuit en bivouac sous tentes
berbères dressées autour d’un feu de palme.

JOUR 06 : DESERT – DOUZ. Levée du camp
après le petit-déjeuner et départ pour une
ultime journée de progression au Sahara. Retour
à Douz en fin de journée. Installation dans un
hôtel de Douz (possibilité de prendre un hammam : facultatif à régler sur place). Dîner et nuit.

DU JOUR 03 AU 05 JOUR : DESERT. Levée
du camp après un petit-déjeuner saharien et
continuation de la progression en plein désert ;
les repas sont préparés sur place ; ils sont
copieux et bien équilibrés : salades à midi et
légumes cuits le soir accompagnés du traditionnel pain cuit dans le sable, méchoui, couscous,
soupe, fruits de saison, thé, eau, toujours autour
d’un feu de palme près duquel sont organisées

JOUR 07 : DOUZ – DJERBA. Petit-déjeuner et
départ pour le typique souk artisanal de Douz.
Continuation vers la région berbère de
Matmata. Déjeuner dans un troglodyte. Aprèsmidi, route vers Djerba par le village berbère de
Toujane dans la montagne. Dîner et nuit dans un
hôtel de Djerba.
JOUR 08 : DJERBA. Petit-déjeuner et transfert
à l’aéroport de Djerba.Assistance à l’enregistrement.Vol Djerba – Bruxelles.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit ? Les transferts en 4x4 • Les droits d’entrée
dans les sites mentionnés • Tous les logements • Le
matériel de bivouac : tente berbère à logements multiples ou à 2 personnes, matelas, couvertures • Tous
les repas • L’eau minérale en bouteille à volonté
(sauf à l’hôtel) • Les services de chamelier, chauffeur,
cuisinier, accompagnateur • Un dromadaire par personne • Le port des bagages par dromadaires et 4X4
• L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour
• la TVA • fonds de garantie • Les vols et les taxes
d’aéroport connues au moment de la parution de la
brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»)
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • Certains logements
sont de confort simple et rudimentaire.
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LA TUNISIE EN VELO - PROGRAMME 7
PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Le programme tel que
décrit • Les transferts en 4x4 • Un vélo + un casque/personne • Les droits d’entrée dans les sites
mentionnés • Tous les logements • Tous les repas
(déjeuners sous forme de lunch-paquet) • L’eau minérale en bouteille à volonté (sauf à l’hôtel) • La présence d’un accompagnateur • L’assistance de l’agence
locale • Les taxes de séjour • la TVA • fonds de
garantie • Les vols et les taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf si spécifié autrement dans la rubrique «le prix comprend»)
• Les pourboires • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 €
par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation • une caution de 50,00
€ par vélo sera demandée sur place.

JOUR 01 : DJERBA. Vol Bruxelles – Djerba.
Arrivée à Djerba. Transfert à votre hôtel. Dîner
et nuit.
JOUR 02 : DJERBA. Petit-déjeuner. Découverte de l’île de Djerba à vélo (+/- 50 Km). Dîner
et nuit à votre hôtel.
JOUR 03 : DJERBA / MATMATA. Petit-déjeuner. Transport en 4X4 jusque Mellita. A vélo de
Mellita à Ajim (+/- 25 Km) : belle route dans les
oliviers en longeant la côte sauvage de l’île.
Ensuite bateau et 4X4 jusque Toujane : pittoresque village berbère accroché au flanc de la montagne. A vélo de Toujane au village troglodytique
de Matmata (+/- 25 Km) : belle route de montagne. Dîner et nuit dans un troglodyte.
JOUR 04 : MATMATA / TATAOUINE. Petitdéjeuner. Route en 4X4 jusque Ghomrassen. A
vélo de Ghomrassen jusqu’au village berbère de
Guermessa (+/- 11 Km) : belle route serpentant
à travers de beaux paysages montagneux ; visite
du village berbère abandonné. A vélo de
Guermessa à Tataouine (+/- 17,5 Km) : route
droite et plate, beaux paysages. Dîner et nuit.

JOUR 05 : TATAOUINE / KSAR OULED SOLTANE / TATAOUINE. Petit-déjeuner. A vélo de
l’hôtel à Ksar Ouled Soltane (+/- 24,7 Km) :
superbe montée ; visite du ksar. A vélo de Ksar
Ouled Soltane à Ksar Ezzarah (+/- 11,2 Km) :
belle descente. A vélo de Ksar Ezzarah à l’hôtel
(+/- 24,5 Km) : belle route de descente traversant de pittoresques villages. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 06 : TATAOUINE / VILLAGES BERBERES
/ TATAOUINE. Petit-déjeuner.A vélo de l’hôtel à
Douiret (+/- 20,8 Km) : arrêt et visite du village
berbère abandonné.A vélo de Douiret à Chenini
(+/- 22,2 Km) : la plus belle route du pays ; visite
du village berbère de Chenini toujours habité. A
vélo de Chenini à l’hôtel (+/- 16,2 Km). Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : TATAOUINE / DJERBA. Petit-déjeuner. En 4X4 de l’hôtel de Tataouine à l’hôtel à
Djerba.Après-midi libre (possibilité de shopping,
plage, piscine, massage). Dîner et nuit.
JOUR 08 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport de Djerba.Vol Djerba – Bruxelles.
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PROGRAMME 8 - LE SUD TUNISIEN AU GALOP
JOUR 1 : Vol Bruxelles – Djerba.Accueil à l’aéroport de Djerba et départ en voiture 4X4 vers
le lieu du premier bivouac situé dans la montagne aux confins du désert près d’un puits.
Présentation de l’équipe des guides équestres,
cuisinier et chevaux. Dîner sur place et nuit en
bivouac sous tente.

y admirer le lever du soleil. Retour au campement pour le petit-déjeuner. Nous retrouvons
nos chevaux pour galoper à travers d’immenses
étendues désertiques jusqu’à notre bivouac
dressé dans un superbe endroit au paysage cerclé des premières montagnes de la chaîne du
Dahar jalonnant l’horizon

JOUR 2 : Départ à cheval en traversant une
région troglodytique vers le village berbère de
Toujane, accroché au flanc de la montagne que
l’on prendra le temps de visiter avant de continuer la traversée du djebel par des pistes arides.
Dîner et nuit en bivouac dressé près d’un puits

JOUR 6 : Quittant définitivement les paysages
sahariens et les dunes de sable, nous chevauchons rapidement vers les spectaculaires montagnes tabulaires arides de la région de Tataouine.
Le dernier bivouac est érigé dans une petite
oasis réellement paradisiaque encastrée entre
les montagnes à 4 km de Chenini.

JOUR 3 : Départ au pas suivi de trots sur la
piste : le Sahara se rapproche et les monts du
djebel font progressivement place aux étendues
désertiques sablonneuses. C’est au galop que
l’on atteint le bivouac installé autour d’un puits
sur un monticule d’où la vue est imprenable sur
le contrefort du Grand Erg Oriental.
JOUR 4 : C’est par le reg du nord-est que nous
abordons le Grand Erg et sa luxuriante oasis de
Ksar Ghilane : possibilité de baignade dans des
sources d’eau chaude. Douche et dîner dans un
petit restaurant local. Nuit sous tente.
JOUR 5 : Réveil juste avant l’aube et départ à
dromadaire vers les grandes dunes de sable pour

JOUR 7 : Les chevaux sont déjà au repos et
c’est en jeep que nous nous dirigeons vers le village berbère de Chenini encore habité par quelques familles et son huilerie traditionnelle est
toujours en fonction. Nous visitonsle Ksar et les
tombes de la légende des 7 Dormants ainsi que
la mosquée penchée. Déjeuner dans une
ancienne demeure du village avant de rentrer à
Djerba. Installation dans un hôtel 3* et possibilité de massage (facultatif). Dernier dîner ensemble et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : Transfert à l’aéroport de Djerba
selon l’heure de départ. Assistance à l’enregistrement du vol.Vol Djerba-Bruxelles.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Tous les transferts en
véhicule 4X4 avec chauffeur • Un cheval avec selle
par personne • Les services de guides cavaliers •
Tous les hébergements : 01 nuit dans un hôtel 3* et
06 nuits en bivouac sous tentes igloo de 02 places
équipées de matelas et de couvertures • Tous les
repas : petits-déjeuners ; déjeuners froids souvent sous
forme de lunch paquet et les dîners chauds, variés,
copieux et adaptés à une activité sportive, cuisinés
sur place • Eau minérale en bouteille à volonté sauf
aux restaurants et à l’hôtel • Les bagages et le matériel sont acheminés par des véhicules d’assistance que
l’on rejoint aux déjeuners et chaque soir • Les services d’un cuisinier • Le montage et démontage des
bivouacs • L’assistance de l’agence locale • Les taxes
de séjour • la TVA • fonds de garantie • Les vols et
les taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments Fuel • Les boissons (sauf eau minérale en bouteille au désert) • Les pourboires • Les
dépenses personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages : 3.50 € par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.
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SEJOURS «SOLEIL D’HIVER» ET «LONG SÉJOUR»
PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Séjour 22 jours/21
nuits • Hébergement à l’hôtel ODYSSEE 4* à
Djerba/Zarzis • Les transferts • Tous les repas (pension complète) • 1 séance de massage relaxant par
semaine (3 séances) • jour matin : marché de Midoun
(1ère semaine) • jour après-midi : Houmt Souk (2e
semaine) • Excursion journée déjeuner compris :
Tataouine et les villages berbères (1ère semaine) •
Excursion journée déjeuner compris : les troglodytes
de Matmata et découverte pédestre du village fantôme de Zraoua (2e semaine) • Excursion 2 jours :
le désert et la ville de Douz (3e semaine) •
L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour
• la TVA • le fonds de garantie • Les vols et les
taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments fuel • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.

Hôtel Odyssée Resort 4* Zarzis
Enfoui dans un luxuriant jardin de verdure et de
senteurs, l’hôtel Odyssée Resort & Thalasso est
une oasis de plaisir entre mer et désert. Tel un
village troglodytique, il vous accueille dans un
dédale de courbes et d’allées ombragées, tandis
qu’au dehors sa plage de sable fin reçoit la douce
caresse de la Méditerranée. Un rêve de bonheur
accessible à 45 minutes de l’aéroport international de Djerba-Zarzis. Cet environnement unique fait de l’hôtel Odyssée Resort & Thalasso un
paradis pour les amoureux de la nature et de
l'architecture de caractère.
C'est l'endroit idéal pour les amateurs d’équipements de loisirs, d’activités et de multiples restaurants et bars. A 10 minutes de l’accueillant
village de Zarzis, l’hôtel Odyssée Resort &
Thalasso est proche de l’île de Djerba accessible
par la Chaussée Romaine et des sites culturels et
historiques les plus importants du sud tunisien
(Tataouine, Matmata, Douz, Gabes…). Il constitue un point de départ idéal pour la découverte
de la région et de ses alentours.
Les chambres: L’hôtel Odyssée Resort &
Thalasso est bâti sur 3 niveaux. Il offre le confort
de ses 316 chambres ayant vue sur les jardins, la
piscine ou la mer, toutes : spacieuses • climatisées • et chauffées • dotées de balcon ou terrasse • TV par satellite • téléphone direct • coffre-fort • personnel (payant) • mini-bar (payant)
• sèche-cheveux • salle de bains et WC séparé.

Loisirs : une animation légère qui occupera
votre temps libre • la journée : jeux de piscine,
jeux de plage, tournois, activités pour tous les
goûts • en soirée : animations et spectacles originaux à la bonne humeur qui susciteront votre
intérêt.
Activités gratuites: Beach-volley, football •
ping-pong • pétanque • aérobic/aquagym • tir à
l’arc • mini-golf • jeux de société.
Activités payantes : 2 courts de tennis avec
éclairage (raquettes et balles disponibles) •
Sports nautiques : planche à voile, canoë, catamaran.
Bien-Être: Découvrez l’Odyssée Thalasso &
Spa Oriental et effacez les effets d’une période
bien remplie grâce aux bienfaits de la thalassothérapie associée aux produits naturels provenant de la terre et de la flore tunisienne. Rénové
et agrandi en 2008, Odyssée Thalasso & Spa
Oriental a entièrement renouvelé ses équipements d’hydrothérapie pour vous offrir des
soins de qualité dans un cadre unique et attachant inspiré des habitations troglodytes du sud
tunisien et une ambiance authentiquement
orientale. Bâti sur une superficie de 2.500 m2 le
centre de thalasso peut accueillir 100
curistes/jour, il dispose de : 35 cabines de soins •
7 cabines Spa • 1 piscine de parcours bio marin
• salle de jacuzzis et relaxation • salle de cardiotraining ? hammam traditionnel oriental avec 2
salles de gommage privées • bar à jus.
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SEJOURS «LUXE»
Hôtel «The Sindbad 5*» Hammamet:

Hôtel Radisson Blu Resort & Spa (Djerba)

Dans un magnifique jardin verdoyant agrémenté de palmiers et de
plantes exotiques, l'hôtel de charme The Sindbad vous accueille
dans ses petits bungalows mariant le style traditionnel mauresque
au confort et à la modernité pour un séjour dédié à la détente. Les
chambres et suites sont entièrement rénovées, décorées dans un
style contemporain avec une touche orientale. Elles sont toutes
équipées d’air conditionné, chauffage, ligne téléphonique extérieure,
télévision par satellite, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux (Wifi
gratuit). Pour votre bien-être et votre détente, l’hôtel propose trois
piscines, des cours de yoga et d’équitation (à voir sur place), un Spa
moderne ainsi que la proximité du plus beau terrain de golf de la
Tunisie.Avec 15 ans d’expérience,The Sindbad est connu comme un
des hôtels les plus réputés pour les golfeurs.

Idéalement situé dans la zone touristique. L'aéroport international de
Djerba-Zarzis n'est qu'à 20 minutes en voiture, et Houmt-Souk à 10 minutes seulement. Le Casino et le Club de Golf de Djerba se trouvent à 10
minutes en voiture de l'hôtel.

Chambres: L’hôtel est construit sous forme de bungalows et ne
dépasse jamais un étage. Elles sont modernes, confortables et élégantes.The Sindbad a 146 chambres et 9 suites.Toutes les chambres
sont dotées de terrasses ou de balcons donnant sur le jardin et/ou
sur la mer. L’équipement des chambres est moderne et sophistiqué.
Toutes les chambres ont une ligne de téléphone directe, une télévision satellite, wifi, un coffre-fort, un minibar, room service 24/24 et
un sèche-cheveux dans la salle de bain.
Activités et services: 2 piscines extérieures (dont l’une chauffée en
saison) - 1 piscine intérieure (chauffée en saison) - 1 piscine enfant –
Le centre SPA, Zen Plus - Salle de fitness gratuite.
HÔTEL «THE SINDBAD 5*» HAMMAMET

Chambres: 276 grandes chambres (42m2), 14 Junior Suites (64m2) et six
Ambassador Suites (120m2). Toutes les chambres et les suites sont équipées
d'installations luxueuses et offrent une vue sur la mer ou les jardins paysagés.
Services: 3 piscines extérieures (1200 m2) • une piscine intérieure au
centre de remise en forme • Un centre de thalassothérapie de 2000 m2
avec accès direct depuis l’hôtel • 8 courts de tennis, un club pour les
enfants, une bibliothèque, de nombreuses activités sur la plage aménagée
• Discothèque extérieure • Service conciergerie : pour vos excursions,
locations de voiture, réservations de parcours de golf, de restaurants…. •
Room service.
Bien-être: Situé au sein de cet hôtel 5 étoiles le Radisson Blu Resort &
Thalassa Djerba ; l’Athénée Thalasso un superbe centre de
Thalassothérapie, ultramoderne d’une superficie de 3500m2, avec son
cadre contemporain où marbre précieux et bois exotique s’agrémentent
de quelques touches orientales; des éclairages étudiés vous invitent à la
détente… Lieux d’exception, l’Athénée Thalasso fait figure de référence
pour des curistes venant du monde entier.Vous profiterez de la diversité
des soins «à la carte» et des cures personnalisées, ainsi que du professionnalisme de l’équipe et de la qualité des produits : «La Prairie & Thalgo.»
H Ô T E L R A D I S S O N B L U R E S O R T & S PA ( D J E R B A )
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PRIX : Voir cahier des prix.
Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa (Djerba)
L’île de Djerba, est un véritable paradis, un endroit où il fait bon vivre et en particulier à l’hôtel HASDRUBAL THALASSA & Spa, dont le confort feutré, l’architecture orientale vous immergent instantanément dans un autre univers. C’est l’escale idéale pour ceux qui veulent se ressourcer dans un
univers consacré au bien-être.
Situé en bord de mer, sur l’une des plus belles plages de l’île, la plage de Sidi Mehrez est à proximité
du golf de Djerba (18 trous) et à 30 min de l’aéroport international de Djerba. La situation de l’hôtel permet de jouir de tous les loisirs d’un séjour balnéaire.
Chambres: Les 210 chambres, 4 suites et appartement présidentiel répartis sur trois niveaux sont
desservis par deux ascenseurs. Les chambres avec vue côté mer ou jardin, généreuses en espace et
au décor cosy, disposent d'air conditionné en chaud et froid réglable individuellement, de téléphone
à ligne directe, d'accès internet, de Tv Lcd à réception satellite, de coffre-fort et mini-bar, d'une salle
de bains avec peignoir, claquettes, sèche-cheveux, produits d'accueil et toilettes séparées.
Bien-être : Superficie : 5000 m2 • 1 piscine couverte d’eau de mer • 1 piscine en plein air d’eau de
mer • La Tisanerie • Espace Beauté : 9 cabines • Espace Coiffure • Massages Orientaux et Asiatiques
• Spa privatif, seul(e) ou en duo.

LE PRIX COMPREND : Séjour 8 jours / 7
nuits en logement et petit-déjeuner • Un accueil VIP
dans la chambre : corbeille de fruits + 1 bouteille
de vin par chambre • Un massage relaxant par personne • Un dîner au restaurant «à la carte de l’hôtel» • Un dîner au restaurant «La Bouillabaisse» à
Hammamet si logement à l’hôtel Le Sindbad ou un
dîner au restaurant «HAROUN» à Djerba si logement
à l’Hôtel Radisson ou Hasdrubal • L’assistance de
l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA • fonds
de garantie • Les vols et les taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments fuel • Les boissons • Les repas
non-mentionnés • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3.50 € par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.

Sport & Loisirs: 1 piscine extérieure semi-olympique • 1 piscine extérieure d'eau thermale • 1 piscine extérieure pour enfants • 1 piscine couverte chauffée avec jacuzzi • 1 salle de musculation • 1
bain maure • 1 salle de jeux • 1 court de tennis • 1 salon de bridge • 1 discothèque.

H Ô T E L H A S D R U B A L T H A L A S S A & S PA ( D J E R B A )
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SEJOURS «COUP DE CŒUR»
Chambre d’hôtes «DAR BIBINE»

Chambre d’hôtes «LA MAISON DE LEILA»

La chambre d’hôtes DAR BIBINE est située à 15 minutes de l'aéroport international
de Djerba-Zarzis, 7 kms du chef lieu Houmt Souk, de son port, son souk, ses orfèvres
et 20 minutes d'un golf de 27 trous et autant de la plage.

La chambre d’hôtes «La Maison de Leila» est située au
bord de la route Midoun-Houmt Souk.

Dar Bibine est une maison d'hôtes idéalement située au cœur de la médina préservée
d'Erriadh qui enchantera votre découverte de l'île de Djerba.
Le silence à peine troublé par l'appel du "muezzin" accompagnera votre séjour dans
une maison où l'architecture djerbienne traditionnelle se mêle au design épuré, blanc
et minimaliste.
Les chambres: mini dressing, téléviseur à écran plasma, accès internet, wc et salle
d'eau (bain ou douche) équipent les quatre chambres climatisées/chauffées dont trois
s'organisent autour de la mini piscine - Panton, Gehry, Starck, Citterio, Bouroullec et
d'autres grands noms du design meublent chacun des espaces - Le raffinement gagne
aussi le linge de maison: draps de lit en lin, moelleuses serviettes et sorties de bain
(Armani, Descamps).
Loisirs: petite piscine dans la résidence • Solarium et terrasse chauffée en hiver •
Promenades en vélo (la maison en met 3 à disposition) • Plage de sable fin

Vous serez émerveillé par l’architecture, la décoration,
le raffinement et le confort moderne des lieux.
Chambre: La Maison Leïla propose 5 suites, disposant
chacune de son salon, sa salle de bain (sèche-cheveux
et linge de toilette fournis) et d‘une kitchenette (évier,
plaques chauffantes, frigidaire), du chauffage et d‘une
télévision LCD (réception satellite) et d‘une chambre
harmonieusement parée de linge de maison très élégant.
Loisirs: piscine extérieure, solarium, office de réception, patio intérieur, salle à manger.
Loisirs, moyennant supplément: sports nautiques
à 20 minutes • Promenades en quad, à cheval • Golf 27
trous à 20 minutes • Balades en mer • Excursions au
Sahara.

Loisirs, moyennant supplément: sports nautiques à 20 minutes • Promenades en
quad, à cheval • Golf 27 trous à 20 minutes • Hamman et massages à 200m • Balades
en mer • Excursion au Sahara.
C H A M B R E D ’ H Ô T E S « DA R B I B I N E »

CHAMBRE D’HÔTES «LA MAISON DE LEILA»
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EXTENSION POSSIBLE 2 NUITS/3 JOURS
À L’HÔTEL DAR HI À NEFTA
Dar HI est situé dans le centre historique de la ville de Nefta dans le sud de
la Tunisie, coincée entre Chott El-Jerid et les dunes de sables.

AMPHORA MENZEL
Véritable havre de paix verdoyant, ce menzel de 17 chambres
et appartements dispose d’un grand patio arboré, une très
belle piscine originale, un salon d’été propice à la détente et au
farniente. Amphora Menzel a le plaisir d’accueillir des clients
exigeants, désireux de calme et sérénité.
Loisirs: piscine extérieure, solarium, office de réception, salle
à manger.
Loisirs, moyennant supplément: sports nautiques à 10
minutes • Promenades en quad, à cheval • Golf 27 trous à 10
minutes • Balades en mer • Excursions au Sahara.

PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Les transferts privés A/R aéroport/maison d'hôtes •
un dîner au restaurant Haroun sur le port • l'hébergement en logement & petitdéjeuner 7 nuits/8 jours • un dîner à la chambre d’hôtes • la location d'une voiture du jour 2 au jour 7 (catégorie A climatisée hors carburant) • L’assistance de
l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA • fonds de garantie • Les vols et
les taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les éventuels suppléments fuel • Les
boissons • Les repas non-mentionnés • Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne
par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
AMPHORA MENZEL

Chambres: Dar HI propose 4 concepts différents pour 17 chambres. Les différents espaces chambres qui forment le Dar Hi sont disposés selon des orientations distinctes de sorte à offrir chacun un point de vue particulier sur l'extérieur (ville, désert, oasis...) et un type d'interaction avec la vie de l'hôtel (terrasse intérieure, piscine, hammam...).
Bien-être: HI body and soul est un espace composé de salles de massage et de
soins, d’une baignoire aux huiles relaxantes, d’une salle de méditation, d’un hammam dans la pure tradition orientale chauffé à la vapeur d’eau chaude provenant
du désert, d’une piscine d’eau chaude thermale à jets massants, d’un salon de yoga...
All inclusive ou plutôt open fridge: à Dar HI pas de protocole, pas de
contrainte, tout est compris boissons et nourritures. Une petite faim vous vous
servez dans les frigos, vous rentrez dans la cuisine pour apprendre à faire le couscous ou d'autres recettes de Nefta. Les vins et les alcools sont locaux. Nous n'importons rien pour décrocher de ses petites habitudes de goûts.
PRIX : Voir cahier des prix.
LE PRIX COMPREND : Les transferts privés A/R de votre logement à Djerba ou Hammamet
vers l’hôtel Dar Hi • arrêt visite en cours de route • l'hébergement en logement en all inclusive
«open fridge» 2 nuits/3 jours • L’assistance de l’agence locale • Les taxes de séjour • la TVA •
fonds de garantie.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires • Les dépenses personnelles • L'assurance
annulation - assistance – bagages : 3.50 € par personne par jour.
REMARQUE : Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
H Ô T E L D A R H I À N E F TA
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'pWHQGH]YRXV 
9RXVrWHV
ELHQSURWpJp

0RQGLDO$VVLVWDQFHHW'HYHORS7UDYHO
YRXVFRQVHLOOHQWODIRUPXOH'HYHORS6HOHFWLRQDYHFJDUDQWLHVH[FOXVLYHV
'HYHORS6HOHFWLRQ
$VVLVWDQFH'RPLFLOH
 HQFDVGHGpJkWVDXGRPLFLOH
$VVLVWDQFH3HUVRQQHV
 IUDLVPpGLFDX[jO¶pWUDQJHUUDSDWULHPHQW 
IUDLVLOOLPLWpV
$QQXODWLRQ
 UHPERXUVHPHQWGHVIUDLVG¶DQQXODWLRQ 
PD[¼SHUV

'HYHORS 6HOHFWLRQ
DYHF JDUDQWLHV H[FOXVLYHV
*DUDQWLHV GH OD 'HYHORS 6HOHFWLRQ DYHF HQ SOXV 
 &RXYHUWXUHGHVPDODGLHVSUpH[LVWDQWHV 
 $QQXODWLRQHQFDVFDGHMXVTXHPD[SHUVRQQHV
VDQVOLHQGHSDUHQWp
 5HPERXUVHPHQW GHV IUDLV G¶DQQXODWLRQ GH O¶pYqQHPHQW
VSRUWLI RX FXOWXUHO IDLVDQW O¶REMHW GX VpMRXU
 &RXYHUWXUH GHV VSRUWV PRWRULVpV

 ¼ SDU MRXU SDU SHUVRQQH (XURSH%DVVLQ0pGLWHUUDQpHQ
¼ SDUMRXUSDUSHUVRQQH 0RQGH(QWLHU
9R\DJHGH&RPSHQVDWLRQ
ERQGHYDOHXUHQFDVG¶LQWHUUXSWLRQSUpPDWXUpH 
PD[¼SHUV
%DJDJHV
 HQFDVGHYROHQGRPPDJHPHQWRXSHUWH 
PD[¼SHUV
&DSLWDO$FFLGHQWGH9R\DJH
 GpFqV RX LQYDOLGLWp SHUPDQHQWH VXLWH j XQ DFFLGHQW 
PD[  ¼  SHUV

¼SDUMRXUSDUSHUVRQQH (XURSH%DVVLQ0pGLWHUUDQpHQ
¼SDUMRXUSDUSHUVRQQH 0RQGH(QWLHU
 &RPSHQVDWLRQGH¼MRXUGqVKRVSLWDOLVDWLRQ
GHSOXVG¶XQMRXUjO¶pWUDQJHU
 5HPERXUVHPHQWGHO¶DFWLYLWpVSRUWLYHHWGHODORFDWLRQ
GXPDWpULHOVSRUWLIHQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQRXGH
UDSDWULHPHQW
 %DJDJHVPD[¼ REMHWVGHYDOHXU\FRPSULV*60
HWPDWpULHOVSRUWLIPLHX[FRXYHUWV

&HUpVXPpGHVJDUDQWLHVQ¶DDXFXQHYDOHXUFRQWUDFWXHOOH/HVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVGpWDLOOpHVVRQWGLVSRQLEOHVVXUGHPDQGH
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Chers Voyageurs,
Chers Organisateurs de voyages,

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGE

DEVELOP TRAVEL BELGIUM est heureux de vous présenter sa nouvelle
brochure, entièrement dédiée à la découverte de la NOUVELLE TUNISIE, pour
un tourisme à la fois de qualité et plus authentique.
Le logement chez l’habitant, en maison d’hôtes, en gîte ou en hôtel de charme et
de luxe, s’ajoutant à la découverte des cultures berbère, saharienne, romaine, ottomane…. oblige à porter un regard neuf sur ce pays déjà bien connu pour son tourisme balnéaire et son couscous.
A travers cette brochure, vous aurez l’occasion de rêver, de voyager, de visiter de
nombreux sites culturels, de découvrir la beauté de la nature que ce soit à pied,
à cheval ou en voiture, à dromadaire, en quad ou en buggy.
Tous nos programmes sont modifiables selon vos souhaits et selon votre budget. Nous pouvons également construire votre programme sur mesure.

1. Nombre minimum de voyageurs
Toutes les offres de prix sont calculées sur le nombre de personnes communiquées
par le responsable de groupe au moment de la conclusion du contrat. Toute diminution du nombre de voyageurs pourra entraîner une révision du prix.
2. Réservation Forfait terrestre sans avion :
30,00 € par personne seront demandés pour toute réservation de forfait terrestre uniquement si l’avion est réservé séparément par le client lui-même.

8. Pass pour les visites si le pays visité le pratique:
Au plus tard 4 mois avant le départ ou si au-delà de cette date, au moment de
la signature du bon de commande, ce document doit nous être remis. Au-delà de
cette date, nous ne vous garantissons plus l'obtention de ce pass et les frais des
entrées seront à votre charge.

3. Service de ramassage et transfert aéroport en car
Le voyageur doit se présenter avec ses bagages bien à temps au point de rendez-vous conformément aux données mentionnées sur ses documents de voyage.
Le voyageur sera tenu pour responsable des dommages et frais éventuels qui résulteraient du non respect de ces conventions.

9. Assurance : facultative
L'assurance sera souscrite au moment de la signature du contrat et la prime ne
sera pas remboursée en cas d'annulation. La liste des personnes désirant souscrire
cette assurance doit être remise au moment de l’inscription.

4. Modifications par le voyageur
Des modifications au voyage réservé seront acceptées dans la mesure du possible. Dans ce cas, en plus de l’ajustement éventuel du prix du voyage, les frais
ci-dessous seront portés en compte au voyageur.
4.1. Petites modifications :
(e.a. nom voyageur, âge, langue des documents, services)
A partir de 30 jours précédant la date d’arrivée : 25,00 € par dossier + les
frais portés par les compagnies aériennes et hôteliers.
4.2. Modifications importantes :
En cas de modification e.a de l’hébergement, de la date d’arrivée et/ou de départ,
les conditions d’annulation normales seront d’application.
5. Résiliation par le voyageur
Les conditions de résiliation sont fixées forfaitairement comme suit :
5.1. Tour – Opérateur et Charter :
Se référer aux conditions générales de ventes du TO

Pour les programmes qui se déroulent dans le désert, n’hésitez pas à vous rendre
à la page 23 de notre brochure afin d’y découvrir les équipements à prévoir.
En tant que spécialiste «groupes», nous pouvons également organiser vos voyages scolaires, incentives et team building en Tunisie. N’hésitez pas à consulter
notre brochure «Voyages scolaires et voyages groupes jeunes» pour avoir quelques
exemples de programmes scolaires en Tunisie, ainsi que notre site internet qui vous
donnera des idées pour vos voyages d’entreprises.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière par le fonds de Garantie Voyages: «La garantie du voyageur pour
un voyage sans risque financier»!
2
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7. Liste des noms:
Au plus tard 8 semaines avant le départ, la liste définitive des participants pour
les groupes doit être remise. En cas de changement de noms au-delà de cette
date, les frais de modifications pourront être portés en compte.

5.2. Groupes et à la carte : sauf si spécifié autrement dans le contrat.
• Annulation totale du contrat de voyage de groupe : Toute résiliation totale
du contrat entraînera des frais s'élevant à 30 % du montant total et ce jusqu'à
60 jours avant le départ sauf si spécifié autrement lors de la signature du
contrat. Si les frais des compagnies aériennes ne sont pas couverts avec les 30
% d’acompte, les frais réels seront portés en compte. Au-delà de cette date,
les frais individuels s'ajouteront.
• Annulation individuelle du voyageur : Entre la date de la signature du bon de
commande et 60 jours avant le départ, 30 % du montant total seront demandés par personne annulant le contrat de voyage. Entre 59 jours et 30 jours avant
le départ 50 % de frais seront demandés par personne annulant . Entre 29 jours
et 15 jours 75 % de frais. Entre 14 jours et la date de départ : 100 % de
frais. Le montant ne pourra pas dépasser une fois le montant total du forfait.
6. Paiement:
Un acompte de 30% par personne est à payer sur le montant total de la facture à la signature du bon de commande. Une facture vous sera envoyée avec un
virement pré-imprimé. Une facture intermédiaire sera envoyée en concertation avec
le responsable.
Le solde du dossier est à payer au plus tard 45 jours avant le départ. Sauf accord
écrit de notre part, nous vous demandons de respecter ces délais. En cas de non
paiement de la facture le jour de l’échéance, une indemnité de retard égale à
12% sera calculée.
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10. Révision de prix :
Les prix indiqués dans la brochure ont été déterminés en fonction des données économiques en vigueur le 1er janvier 2012. En cas de modification de l’une ou l’autre de ces données, Develop Travel Belgium pourra modifier ses prix de vente, tant
à la hausse qu’à la baisse, selon les modalités suivantes : la variation du montant
des taxes et redevances et/ou du coût du transport (train, bateau, car, avion) notamment en cas de hausse de carburant, sera intégralement répercutée dans nos prix.
11. Transport aérien :
Les prix calculés dans la brochure sont donnés à titre indicatif. Le prix des vols
peut varier en fonction du remplissage de l’avion. Un supplément pourra être calculé. Le prix (hors supplément Taxes et carburant) sera fixé lors de la signature du
contrat. Un supplément carburant et taxes d’aéroport pourra être facturé jusqu’à 20
jours avant le départ, en fonction du prix du pétrole et du taux de change.
Avec les compagnies charters, les horaires sont communiqués sous réserve de modification. Bien que la pratique prouve que la plupart des compagnies charters respectent le timing prévu, les horaires aériens peuvent exceptionnellement êtres modifiés en raison de fortes affluences, pour des raisons de sécurité ou encore des raisons opérationnelles. Les éventuels inconvénients sont compensés par les tarifs extrêmement avantageux et ne feront en aucun cas l'objet d'une compensation supplémentaire au retour. Il n'y aura ni compensation, ni dédommagement si la durée
du séjour venait à être écourtée. Les forfaits sont toujours exprimés en jours/nuits
(p. ex. 8 jours/7 nuits). Le premier et le dernier jour de vos vacances sont considérés comme étant des jours de transport. Il est également important de noter
que les éventuelles prestations non fournies suite aux modifications d'horaires ne
pourront faire l'objet d'un dédommagement ou remboursement au retour. Et enfin,
l'heure d'arrivée à l'hôtel n'a aucune influence sur la fin contractuelle des services du forfait, étant donné qu'il s'agit de deux prestataires de services différents.
Nous attirons votre attention sur le fait que le voyageur est tenu de se présenter
à l'embarquement avec ses bagages au plus tard 02h00 pour Europe et 03h00
pour les longs courriers, avant le départ (important au cas où l'heure de départ
devait être avancée ou lors de grande affluence au contrôle de sécurité).
Develop Travel Belgium agit en tant qu’intermédiaire des compagnies aériennes et
n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne d’éventuelles indemnités en cas
d’annulation ou de retard éventuel de vol. Les conditions générales des compagnies aériennes peuvent être fournies sur simple demande.
12. Circuits culturels :
Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, il se pourrait qu’un programme soit modifié (p.ex. l’ordre des visites, le nom des hôtels, …). Ceci peut
se produire à quelques jours du départ ou en cours de circuit. Le contenu du
circuit sera cependant toujours respecté sauf circonstances indépendantes de notre
volonté (p.ex. visite d’un musée annulé suite à la fermeture inopiné de celui-ci).
Ces modifications au programme ne peuvent faire l’objet d’une plainte au retour.

13. Etoiles, classifications et appréciations :
La catégorisation officielle des hôtels est établie selon des critères techniques, spécifiques à chaque pays et pouvant ainsi différer des normes en vigueur chez nous.
Cette qualification tient compte d'un certain nombre de critères objectifs (tangibles) concernant le logement (superficie des chambres, largeur des couloirs, le nombre de facilités, les repas proposés, etc.) Les étoiles ou classifications ne concernent pas la qualité ou variation des repas, la qualité et professionnalisme du personnel sur place, ni l'état général de l'hôtel. Le prix payé pour le forfait est un
indicateur réel quant à ce qui peut être attendu sur place. Dans certains cas un
excellent 4 étoiles peut être plus cher qu'un 5 étoiles. Certains logements peuvent être de confort simple et rudimentaire, dans certaines régions du pays.
14. Repas :
En cas d'arrivée tardive le soir ou de départ matinal, il est possible que vous
ratiez quelques repas et/ou une partie de la nuitée. Il est parfois possible d'obtenir un repas de remplacement (plat froid ou sandwich). L'hôtelier se montre
généralement conciliant face à ce genre de demande. Nous attirons cependant
votre attention sur le fait que tout repas manqué à la suite d'un horaire défavorable ou d'un retard (tant à l'aller, qu'au retour) ne constitue en aucun cas
un préjudice donnant lieu à un remboursement ou compensation. La prolongation
du mode de pension est, dans la majorité des cas, toujours possible moyennant
paiement (veuillez consulter l'hôtelier et/ou notre représentant à ce sujet). Il s'agit
d'un service supplémentaire, non inclus dans le coût du forfait, qui ne pourra en
aucun cas être remboursé au retour. Les repas s’entendent hors boissons, sauf si
spécifié autrement dans le programme.
15. Intermédiaire :
Tout voyage réservé via Tour Operateur sera soumis aux conditions générales et
particulières de celui-ci.
16. Responsabilité :
Tous nos renseignements sont donnés de bonne foi mais ne peuvent nullement
engager notre responsabilité.
Develop Travel Belgium ne peut être tenu pour responsable d’évènements tels que
défaillances techniques, overbooking, accidents, grèves, intempéries, épidémies,
guerre, retard aérien, éruption volcanique, catastrophes naturelles, cas de force
majeure, etc cette énumération est non limitative. Nous déclinons toute responsabilité et les frais supplémentaires de transport ou de séjours sont entièrement à
charge des voyageurs.
17. Exclusion :
S’il apparaît qu’un voyageur, par un comportement anormal, mette en péril le bon
déroulement du voyage, ce voyageur peut être exclu de la suite du voyage et les
frais qui en découleraient seraient entièrement à sa charge.
18. Dégradation :
Une caution peut-être demandée dans certains hôtels à l’arrivée. Celle-ci sera
remise si aucune dégradation n’a été constatée avant le départ.
Toute dégradation dans les cars, constatée lors du voyage, sera à charge du client.
19. Remarque pour les programmes au désert :
A prévoir : Sac de couchage - Chaussures de marche montantes - Pantalon - Pull
et coupe-vent suivant la saison - Crème solaire et lunettes indispensables - Lampe
de poche ou frontale - Médicaments personnels - Assurance rapatriement - Maillot
de bain - Lingettes sanitaires.
Les conditions générales de la commission des
litiges est disponible sur simple demande.
Photos: les photos sont non-contractuelles.
Crédit Photos: Fotolia.
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