9 jours dans les dunes

Contact : Christian CRAPOIX
bioasis-54@orange.fr
tél : +33 6 43 33 56 05
Une organisation soutenue par biOasis

TREK, RANDONNÉE PÉDESTRE
DANS LE GRAND ERG ORIENTAL*
Après 10 voyages ces 12 dernières années, dont une
semaine seul en mars 2013 (avec 1 chamelier et 3
dromadaires), je vous propose de vous faire découvrir ce
milieu ressourçant et magique qu'est le désert.
Le groupe se composera de 6 (mini) à 18 (maxi)
participants pour marcher 6 jours (environ 4h/j) dans les
dunes, avec en +, une journée libre à mi-parcours.
Ouverte aux hommes et aux femmes en capacité de tenir
4 heures de marche journalière, cette randonnée est aussi un moyen de se
connecter à soi et aux autres, dans des conditions de confort très simple.
Avec l’appui et les compétences d’une équipe locale que je connais bien, vous
vivrez 7 jours au rythme de la caravane. Hors marche, vous serez libres de votre
temps (méditation, lecture, ...). Vous pourrez aussi proposer des activités au
groupe (ateliers, groupes de paroles, ....). Le lieu est propice au lâcher-prise et aux
échanges. L’énergie et les attentes du groupe feront le reste.

Programme simplifié : (dates approximatives)
- J1/ Lundi 24/02/2020 : arrivée et ½ pension en hôtel à Djerba.
- J2/ Mardi 25/02 : transfert en 4x4 avec tourisme pour rejoindre
dromadaires et chameliers, premier bivouac sous les étoiles.
- J3 à J11/ Du mercredi 26/03 au jeudi 05/03 : 9 jours de marche avec la
caravane, dont une journée libre à mi-parcours soit 2 nuits dans un même
lieu pittoresque. Dernier jour, arrivée au campement de ZMELA pour la nuit
- J12/ Vendredi 06/03 : transfert en 4x4 vers Djerba, tourisme, ½ pension à
l’hôtel.
- J13/ Samedi 07/03 : retour en France (ou ailleurs), sauf prolongation libre
de votre séjour.

Coût : forfait 570 € + 5€ adhésion bioasis
Tout est compris: les transferts en 4/4, les nuits d'hôtel de J1 et J12, la
caravane et les repas; et dans le désert, il n'y a rien à dépenser.
Des nuits (avec supplément) pourront être réservées avant ou après si besoin.

Vous devrez simplement ajouter et réserver votre billet d’avion A/R (env. de
250 à 400€ depuis Paris), le pourboire pour les chameliers (env. 30 à 50€), et vos
achats perso (chèche, souvenirs, etc.).
Demandez votre dossier d’inscription et d’autres détails vous seront fournis.
* Sous réserve de conditions de sécurité optimales, même si cette zone du désert
est calme et militarisée

