
INFOS  PRATIQUES

Quand? : départs tous les mercredis de septembre à juin

Pour qui? : pour ceux qui souhaitent découvrir la vie des anciennes 

caravanes. Tout public en bonne forme.

Temps de marche : 6 heures par jour, au rythme du groupe, avec  des 

pauses régulières durant la journée.

Type de campements : campement saharien. Tentes couchages avec 

nattes et matelas au sol, draps et couvertures

Accompagnement : des guides francophones et chameliers vous 

accompagne tout au long de votre méharée

Repas : déjeuners légers et dîners chauds pris au coin du feu. Tous 

les repas sont préparés sur place par vos guides

Portage : toutes vos affaires sont portées par les dromadaires.

Dromadaires : 1 par personne + des dromadaires de portage

Nombre de participants : de 4 à 15 personnes

Age minimum: 12 Ans

Matériels à prévoir:

Sac de voyage plutôt qu’une valise

Chaussures hautes de marche

Polaire et coupe vent

Pantalons en toile, et short

Tee shirt et sweat –shirt

Casquette, lunettes de soleil

crème solaire, lingettes

Lampe frontale, serviette de toilette

Médicaments personnels

Gourde ou kamel bag

Sac de couchage (facultatif)

Matériels fournis:

1 Matelas mousse

2 draps, 3 couvertures 

Eau minérale en bouteilles fermées (5L /jour)

Assiettes et couverts

6 jours / 5 nuits

Le murmure des Dunes



Jour 1: MERCREDI - Tozeur / Sabria 160 kms
Arrivée à l’aéroport de Tozeur, accueil personnalisé et transfert en 4X4 directement pour le 

désert, jusqu’au village de Sabria situé aux portes du grand erg oriental, où vous emprunterez 

une piste oubliée  sur plusieurs kilomètres pour rejoindre votre campement, installé au milieu 

des dunes. Thé de bienvenue et installation. Dîner à la chaleur d’un feu de palmes et nuit sous 

tentes bédouines, lit, matelas, draps, couvertures. Campement équipé de toilettes et douches 

avec eau chaude. 

Jour 2: JEUDI - Randonnée chamelière
Réveil et petit déjeuner, avant la présentation de vos guides et le maniement de vos nouvelles 

montures. Les bagages embarqués sur les dromadaires de bats, ainsi que le matériels de 

couchage, la nourriture et l’eau minérale, départ de votre aventure haute en couleurs et en 

émotions. 

Les arbustes se feront de plus en plus rare, pour laisser place à un paysage de dunes vierges 

à perte de vue. Initiation durant tout votre périple, à la vie et coutumes dans le désert, par le 

guide et  les chameliers, transmises de génération en génération. Déjeuner pris au creux d’une 

dune, avec la présentation du pain saharien, cuit dans les braises, enfouit dans le sable, qui 

deviendra maintenant votre quotidien. Ce premier contact avec ce désert si envoûtant, vous 

fera découvrir, le marabout de Sidi Merzoug, avant votre arrêt une heure avant le coucher du 

soleil, pour le montage du campement et la préparation du dîner.

Dîner autour du feu de bois, sous un ciel étincelant, que l’on admire que dans un 

environnement pas encore pollué par la civilisation.

Nuit sous tentes bédouines, (4 à 6 pers/ tente), suivant la coutume ancestrale, nattes au sol, 

matelas, draps et couvertures.

Jour 3: VENDREDI - Randonnée chamelière
Réveil et petit déjeuner avant le démontage et chargement du campement.

La progression rythmée par le pas lents et précis de vos montures, vous entraînera plus 

profondément de ce territoire envoûtant,  traversant de hautes barrières naturelles de dunes, 

des mini chott (argile recouvert de sel), et une carrière de roses des sables. Arrêts réguliers 

pour profiter de ces paysages exceptionnels pendant que vos hôtes vous transmettront l’art de 

reconnaître les traces laissées par la faune locale, fennecs, scarabées, gerboises, lézards , 

oiseaux, … Déjeuner toujours en totale solitude, et montage du campement une heure avant le 

coucher du soleil. 

Jour 4 : SAMEDI – Randonnée chamelière
Démontage du campement après le petit déjeuner. Votre progression au cœur de cette nature 

vierge et silencieuse sera simplement magique. Vous choisirez vos passages de dunes pour 

un plaisir intense avant l’arrêt pour le déjeuner. Arrêt de la marche pour l'installation de votre 

campement. Dîner et nuit sous tente bédouine..

Découvrez de manière authentique et ancestrale, 

un monde de silence et de sérénité, le Désert.

C’est à dos de votre propre dromadaire que vous 

pénétrerez dans ce territoire bouleversant où vous

vivrez des nuits étoilées exceptionnelles. 

Découverte du sud et de la douceur du climat.

Jour  5 :  DIMANCHE – Randonnée chamelière / Tozeur ou Djerba
Changement de cap pour une remontée vers le Nord. Après le déjeuner, le paysage de 

dunes laissera place à la végétation signifiant la fin de cette merveilleuse et 

exceptionnelle expérience saharienne en compagnie de vos guides et chameliers qui 

vous auront communiqués leur amour de leur désert. À l’horizon, l’oasis et le village de 

Sabria prendra forme, où les 4X4 vous attendent pour un transfert à Douz, capitale 

bédouine. (ou à Tozeur selon vol du lendemain)  

Installation à l’hôtel 4* pour le dîner et la nuit en 

chambre double.

Jour 6:  LUNDI - départ
Réveil et petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Tozeur ou Djerba (selon vol) 2 heures avant le décollage.



INFOS ET INSCRIPTIONS

04 27 87 61 77

info@no-limit-organisation.com

- Séjour en pension complète

- Du diner J01 au petit déjeuner J06

- Déjeuners légers et froids J02 / J03 et 04

- Diners préparés et cuisinés sur place

- 5 à 6 heures de marche par jour

- Transfert en 4X4 (6 pers / 4X4)

- 1 dromadaire / personne

- Dromadaires bagages

- Guide et chameliers francophones

- Eau minérale durant tout le séjour désert

- 1 nuit en hôtel 4* en chambre double J05

- 1 nuit sous tente bédouine fermée , lit,   draps, 

couvertures, oreiller J01

- 3 nuits sous tente bédouine, nattes et matelas 

au sol (4 à 6 personnes / tente)

Nos prix comprennent::

- L’Aérien

- Déjeuners J01 / J06

- Boissons à l’hôtel

- Suppl. Chambre individuelle à l’hôtel

- Les assurances voyage 

- Achats et dépenses personnelles 

Nos prix ne comprennent pas::

No Limit Organisation  320, Avenue Berthelot  69371 Lyon Cedex 08

Tel: 04 27 87 61 77 / 06 32 06 70 29  www.no-limit-organisation.com 

Immatriculation agence de voyages: IM069100076    code APE: 7911 Z

TARIFS  «MURMURE DES DUNES»

Séjour  :   380 € / pers

Vols : à partir de 165 € (nous consulter)

Assurance multirisque : 32 € / pers

Assurance Assistance Rapatriement : 20 € / pers.


