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Circuit 4x4 : Authentique désert Algérien 
08 Jours / 07 Nuits  1399 € TTC* 

  

 
 
Nous voulons à travers ce circuit vous faire découvrir un "autre désert" celui qui vous 

permet de vous éloigner un peu des principaux circuits touristiques tout en voyant les 

principaux lieux connus des environs de Djanet dont Essendilène, les gravures 

rupestres de Dider, l'Erg Admer et ses dunes à l'infini, le village Touareg 

d'Ihrir......Une autre découverte du désert algérien.  

 

Avec ce circuit en 4x4, associé à quelques randonnées, vous connaîtrez la vie dans le 

désert tel que la vivent les Touaregs. Vous serez ainsi en harmonie avec la nature, le 

rythme du soleil et des étoiles.....  

Au cours des nombreuses marches proposées vous admirez quelques peintures ou 

gravures rupestres au détour d'un chemin.  

Les magnifiques oasis avec leurs inattendues surfaces d'eau limpide: les Gueltas vont 

vous émerveiller, l'eau est là, présente en permanence.  
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Et bien sûr vous aurez l'occasion de déguster un excellent couscous accompagné de 

l'envoutante musique touarègue. 

 
Particularités 
- Village d'Idaren 

- Idéal pour une découverte du désert en famille 

- La marche dans les gorges de l'oasis d'Essendilène 

- La visite du village typiquement touareg d'Ihrir 

- La journée à pied dans un canyon bordé de gueltas 

- Les gravures rupestres à Dider 

- Le bivouac au pied d'une des dunes à perte de vue de l'Erg Admer 

- La journée sur le plateau du Tassili N'Ajjer. 

 

Jour 1 Samedi : Vol Alger, transfert à l’aéroport national d’Alger (à 200 m) Puis Vol 

Alger 22 h  arrivée à Djanet 00 h 15 (Dimanche), Accueil à l’aéroport de Djanet par 

notre guide touareg et notre équipe. 

Après les formalités, notre équipe ainsi que des véhicules 4x4 vous attendent pour 

rejoindre le bivouac à proximité, c’est déjà le grand désert. 

 

Jour 2 Dimanche : Petit déjeuner et départ immédiat en 4x4 en passant par Djanet 

pour quelques formalités nécessaires pour la visite du parc National.  

Petite marche en fin d'après-midi dans l'erg Admer avec ses dunes à l'infini, coucher de 

soleil au sommet d'une dune; premier bivouac sous les étoiles.  

 

Jour 3 Lundi : Le matin après un petit transfert en 4x4, marche dans le magnifique 

canyon d'Essendilène jusqu'à sa guelta et visite à Dider des gravures rupestres du site 

de Tin Taghirt, l'après-midi; bivouac.  

 

Jour 4 Mardi : Journée de randonnée pour le village de Idaren en passant par le 

plateau d’Anaref, arrivée à Ihrir en passant par plus de cinq gueltas, toutes les unes 

plus belles que les autres, pique-nique prévu au bord de l'eau, au détour d'une guelta 

nous arriverons dans le village de Ihrir, où vous verrez les zeriba (maisson ronde en 

pierre).  

 
Jour 5 Mercredi : Départ en 4x4 en direction de Djanet, randonnée dans l'après-midi 

à Tisras avec ses dunes orangées mélangées à d'immenses rochers aux multiples 

formes, bivouac couscous.  

 
Jour 6 Jeudi : Randonnée très matinale pour le célèbre plateau du Tassili N'Ajjer, 

montée de la falaise (environ 650 mètres de dénivelé) et visite de quelques sites de 

sublimes peintures rupestres, bivouac à Timras. (Cette randonnée peut être remplacée 
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par une journée supplémentaire à Ihrir ou par une journée de randonnée dans un 

paysage de sable et de roches.  

 

Jour 7 Vendredi : Visite de Djanet, ses jardins, sa vieille ville et douche au bain 

maure, dernier bivouac près de la "vache qui pleure", célèbre gravure rupestre.  

 

Jour 8 Samedi : transfert vers l’aéroport pour vol Alger à 03 h 15 

Arrivée Alger 05 h 30, puis direction l’aéroport international pour vol retour. 

 

Le prix de ce Circuit trek désert en Algérie, comprend : 
- Le Vol Paris / Alger A/R   

- Le Vol Alger / Djanet A/R   

- Assistance aéroport par notre équipe à Djanet, 

- Transfers en 4x4. 

- 07 nuits hébergement en Bivouac, 

- En pension complète.  

- voiture 4x4 + chauffeur, 

- Guides durant tout le circuit 

- Accompagnateurs logistiques permanent. 

 
Le prix de ce circuit randonnée en Algérie,  ne comprend pas : 
- Le visa pour l’Algérie est de 85 € à régler en espèce aux consulats  

- les extra et dépenses à caractère personnel. 
- L'assurance annulation multirisque et rapatriement = 75 € par personne 

- Sac de Couchage et Oreillers 

 

* Le tarif de ce voyage en Algérie est calculé sur la base de 06 personnes 
Minimum. 
 

Période et conditions 
Période conseillée: de Septembre à Avril   

Formalités : Passeport et visa obligatoire  

Programme : Le parcours peut présenter quelques modifications selon les 

horaires d’avion. 

 
Important : Vous avez la possibilité de réaliser ce circuit avec vos propres 
véhicules. Nous contacter pour  toutes demandes. 
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Pré-inscription �---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Circuit 4x4 Authentique désert Algérien  
08 Jours / 07 Nuits  1 399 € TTC 
 

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 
   
� 16 au 23 Sept. 17   �  23 au 30 Sept. 17  �  07 au 14 Oct. 17 
� 14 au 21 Oct. 17   �  21 au 28 Oct. 17  � 28 Oct. Au 04 Nov. 16 
�  04 au 11 Nov. 17  � 11 au 18 Nov. 17 �  18 au 25 Nov. 17 
� 25 Nov. Au 02 Déc. 17 �  02 au 09 Déc. 17 
� 13 au 20 Jan. 18  �  20 au 27 Jan. 18 �  10 au 17 Fév. 18 
� 17 au 24 Fév. 18  �  03 au 10 Mars 18 �  07 au 14 Avril 18 
� 14 au 21 Avril 18  �  21 au 28 Avril 18 �  Autre date :  
 
Voyages en Algérie : À retourner à ALGERIE TOURS :  
Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France 

 
Nom : ------------------------------------  Nom : ----------------------------------- 

Prénom : ---------------------------------  Prénom : -------------------------------- 

Date de Naissance : --------------------  Date de Naissance : ------------------- 

Profession : -----------------------------  Profession : ----------------------------- 

Adresse : --------------------------------  Adresse : -------------------------------- 

Code postal : ---------------------------  Code postal : --------------------------- 

Ville : -----------------------------------  Ville : ----------------------------------- 

Pays : -----------------------------------  Pays : ------------------------------------ 

N° de Passeport : ----------------------  N° de Passeport : ---------------------- 

Validité : -------------------------------  Validité : -------------------------------- 

� :--------------------------------------  � :--------------------------------------- 

Mail : -----------------------------------  mail : ----------------------------------- 
 
�Assurance Multirisque   
 

�Je joins un chèque de 500 € par personne, au titre d’acompte.  

Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ. 

Votre chèque ne sera encaissé qu’à la confirmation du groupe. 
 


