AU CŒUR DU DÉSERT !

Du 24 au 28 Octobre 2019
(vacances scolaires)

1 date, 1 raid, 2 possibilités
L’AVENTURE SAHARIENNE
(pour tous)
1 journée de quad tous ensemble
1 journée d’activités désert
3 nuits au campement No Limit
Soirée « les 10 ans de No Limit » offerte
1 nuit à Tozeur
Extension du séjour sur demande

OU

L’AVENTURE QUADEURS
1 journée de quad tous ensemble
2 journées de RAID quad
2 nuits au campement No Limit
1 bivouac en totale solitude
Soirée « les 10 ans de No Limit » offerte
1 nuit à Tozeur
Extension du séjour sur demande

Une expédition inoubliable au cœur du Grand Erg Oriental

Le Campement
Ambiance : confort, authenticité et convivialité
Le campement No Limit est éphémère, authentique et entièrement privatif.
Il conserve le charme d’un campement typique et l’associe au confort et au bienêtre afin que l’esprit puisse voyager en toute quiétude dans un environnement
unique.

Les chemins lumineux vous guideront jusqu’au cœur du campement où une
multitude de bougies et flambeaux se joindront à l’éclat du feu de palme.
Où : le campement No Limit Organisation est situé dans une petite oasis,
accessible uniquement en 4x4 à travers les dunes.
Il est basé à 30 minutes plein sud du dernier petit village.
Vous pénétrerez dans un monde qui vous semble irréel.

Espace hébergement : tentes bédouines fermées de 2 à 4 personnes. Lits
individuels, matelas, draps, oreillers, couvertures, nattes au sol, lampe centrale,
mobilier en bois de palme.
Espace repas : grande tente bédouine, décorée de tissus orientaux et tapis
berbères aux couleurs vives. Tables nappées, bancs, vaisselle artisanale et
bougeoirs. Service professionnel et chaleureux en tenue traditionnelle.
Dîners : menus tunisiens composés de plats traditionnels aux épices d’Orient
accompagnés du pain saharien (démonstration de sa cuisson dans le sable avant le
repas). Entrées / plat / désert / thé. Vins tunisiens.
Petit déjeuners : en buffet, composé de café, thé, lait, chocolat, pain saharien,
beurre, confiture, biscuits, cake, jus de fruits.
Espace détente : une tente bédouine décorée à l’oriental (tapis au sol, nattes,
poufs et coussins) accueillera les convives pour déguster un narguilé aux saveurs
diverses, pomme, miel, menthe et poursuivre la soirée en toute convivialité.
Espace douches : toilettes, lavabos et douches avec eau chaude. Nattes au sol,
miroirs, savons et petites serviettes à disposition.

Le Programme

Jour 1 : Jeudi 24 Octobre 2019

DJERBA / CAMPEMENT
Décollage de votre vol direct Transavia:
PARIS Orly: 07h15 : 09h10
LYON St Exupéry: 11H30 / 12H55
Accueil et départ pour le désert (280 Kms /5H30)
Vous emprunterez le bac de l’île de Djerba, passerez par
Matmata célèbre pour ses maisons troglodytes, Douz, la
capitale bédouine, et arriverez au campement No Limit
plongé au cœur des dunes du Grand Erg Oriental.
Installation au campement sous tentes bédouines :
Tentes fermées, (2 à 4 pers / tente), lits, matelas, draps,
couvertures et oreillers.
Sanitaires et douches avec eau chaude à disposition.
Dîner traditionnel et soirée conviviale sur le campement.

Le Programme

Jour 2 : Vendredi 25 Octobre 2019

JOURNEE QUAD ET SOIREE 10 ANS
Réveil par les premiers rayons du soleil sur les crêtes des dunes, et petit déjeuner en buffet.
Au programme : une superbe journée en quad tous ensembles dans les dunes à perte de vue.
Récupération des Quads 500cc qui auront été amenés au campement.
Distribution des casques, gants, lunettes et briefing sur la sécurité et
la conduite spécifique dans cet univers exceptionnel.
Départ de la colonne où chacun pourra se familiariser avec sa
machine, par des pistes roulantes serpentant entre les dunes qui
progressivement durant la journée seront de plus en plus imposantes.
Déjeuner pris au cœur des dunes à l’ombre d’un abri de berger.
Retour au campement en milieu d’après-midi.
Temps libre pour une bonne douche chaude bien méritée.
SOIRÉE OFFERTE PAR NO LIMIT ORGANISATION POUR FÊTER SES 10 ANS.
Nous ne vous en dirons pas plus, c’est une surprise!!!

Le Programme

Jour 3 : Samedi 26 Octobre 2019

L’AVENTURE QUADEURS
Partez pour 2 jours de quad en totale
solitude avec 1 nuit en bivouac au
milieu du désert.
Vous naviguerez à travers cet océan
figé guidés par un guide expérimenté.
Un véritable sentiment de liberté
dans cet univers envoûtant.

OU

L’AVENTURE SAHARIENNE
Méharée à dos de dromadaire : vous partirez au pas
lent et précis de ses vaisseaux du désert dans un
monde de silence et de sérénité.
Vos chameliers vous conteront leur vie nomade à la
culture ancestrale. Déjeuner préparé par vos guides.
Sur votre campement, vous profiterez de jeux
sahariens ludiques en toute convivialité.
Dîner sous tente et nuit au campement No Limit.
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L’AVENTURE SAHARIENNE
Petit déjeuner au campement.
Départ tardif en 4x4, Visite d’une
palmeraie et des soucks de Douz.
En option: Vol de 10mn en ULM à
Douz, retrouvailles avec les
quadeurs pour le déjeuner.

Jour 4 : Dimanche 27 Octobre 2019

OU

L’AVENTURE QUADEURS
Réveil et petit déjeuner au creux
des dunes puis continuation de
votre aventure toujours à travers
ces dunes à perte de vue avec des
arrêts réguliers pour profiter de ces
paysages fabuleux
Arrivée à Douz, dépose des quads
et retrouvailles avec les autres
participants.
Déjeuner tous ensembles dans un
restaurant typique local.

TOUS ENSEMBLE
Possibilité de personnaliser la suite du programme (sur demande: Retour sur Djerba )
Après le déjeuner, route pour Tozeur via le Chott El Jérid.
Arrivée à votre hôtel 4* en fin d’après-midi, installation Dîner et nuit.
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Jour 5 : Lundi 28 Octobre 2019

TOZEUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre où nous pourrons allez découvrir les soucks,
la Médina, la briqueterie…. Ou profiter des installations de
l’hôtel (SPA en supplément).
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol Tunisair,
pour votre retour en France.
Tozeur / PARIS CDG : 15h30 / 18h15
Tozeur / LYON St Exupéry: 17h30/19h50
Possibilité d’extension de séjour à Tozeur ou Djerba, sur
demande.
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TARIFS SPECIAL ANNIVERSAIRE

SEJOUR
Séjour L’AVENTURE SAHARIENNE :
Séjour L’AVENTURE QUADEURS :
Supplément Quad individuel Jour 2:

655 € / pers
990 € / pers
80 € / pers

VOLS
Vols Paris Orly/Djerba – Tozeur / Paris CDG : 265 € / pers
Vols Lyon / Djerba – Tozeur / Lyon : 235 € / pers
(allers Transavia, retours Tunisair)
Supplément bagage en soute 15 kg :
34 € / pers

ASSURANCES
Assurance assistance rapatriement :
Assurance multirisque :

20€/pers
79 €/pers

LE SEJOUR COMPREND:
Transferts selon programme
Pension complète du dîner J1 au petitdéjeuner J5
Soirée 10 ans de No Limit offerte
Eau minérale durant le séjour désert
1 Nuit en hôtel 4* à Tozeur chambre double
Aventure Saharienne :
3 Nuits en campement Bédouin
1 Journée de Quad en double
1 Journée de Dromadaire

LE SEJOUR NE COMPREND PAS:
Le vol
Le Vin aux repas
Le vol en ULM (à régler sur place)
SPA à Tozeur
Supplément chambre single à Tozeur
Les assurances voyage

Aventure Quadeurs :
2 Nuits en campement Bédouin
1 Nuit en Bivouac
1 Journée de Quad en double
2 Jours de Raid en Quad individuel

INFOS & RESERVATIONS :
Tél : +33(0)4 26 05 23 17
Mail : info@no-limit-organisation.com

www.no-limit-organisation.com

No Limit Organisation 320, Avenue Berthelot 69371 Lyon Cedex 08
Tel: +33(0)4 26 05 23 17 - info@no-limit-organisation.com
Immatriculation agence de voyages: IM069100076 - code APE: 7911 Z

