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Circuit Assekrem-Tamanrasset 
   

08 Jours / 07 Nuits  - 995 € TTC 
    

 
 

Tamanrasset - Assekrem par Ilamane 

  

Jour 01 : Arrivée à Tamanrasset, capitale du Hoggar. Nuitée au Caravansérail, Centre  

d'hébergement saharien situé au centre ville de Tamanrasset 

  

Jour 02 : Matinée  petit tour de la ville de Tamanrasset puis départ   en voiture tout terrain 

vers l’Assekrem, par la piste  d’ouest de Tamakrest, arrivée à la cascade de Tamakrest nous 

installerons notre campement, nuitée en bivouac. 

  

Jour 03 : Après le petit déjeuner, départ  en direction du campement  Touareg IZARNENE par 

l’oued  d’Indalag, déjeuné au campement, rencontre avec les chameliers. Après midi  ballade 

à dos de chameaux, nuitée au campement. 

  

Jour 04 : Nous reprenons la piste pour gagner de l’altitude. Les  gueltas d’Afillale, 

Tidiamaine, le Tirdent, Tezouiag, aux bosses jumelles, Assouinan 2700 M. Arrivée à 
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l’Assekrem, installation au refuge et visite de la chapelle. Vous assisterez à l’un des plus 

beaux couchers de soleil au monde du sommet de l’Assekrem. Diner et nuitée au refuge. 

 Jour 05 : Lever du soleil au sommet de l’Assekrem à 2706 Mètre d'altitude puis marche vers 

l'Ermitage du père de Foucault à 30 minutes à pieds. Vue sur le Tahat 3004 M, continuation  

sur Tamanrasset par la piste d’Illamane, pique-nique. Passage par le campement de 

Tirhananete (point d’eau) nuitée en bivouac. 

  

Jour 06 : Continuation vers Tamanrasset en passant par les gravures de Tagmarte. Après 

midi, visite de la ville, de son marché et des artisans.  Dîner et nuitée au Caravansérail. 

  

Jour 07 : Départ vers Abalessa, visite du tombeau de la reine touareg Tinhinane et retour en 

fin d’après midi. Visite de la chapelle du père De Foucault et son musée.  

 

Jour 08: Dîner et transfert vers l’aéroport. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié si les circonstances l’exigent 
(horaires des avions, météo, sens du parcours, ...)  

Période et conditions 
Formalités : Passeport et visa obligatoire  
Programme : Le parcours peut présenter quelques modifications selon les horaires d’avion. 
 

Le prix de ce Circuit trek désert en Algérie, comprend : 
- Le Vol Alger / Tamanrasset A/R   
- Assistance aéroport par notre équipe à Djanet, 
- Transfers en 4x4. 
- 01 nuit en auberge à Tamanrasset  
- 02 nuits hébergement en Bivouac,  
- 01 nuit au refuge de l’Assekrem  
- 01 nuit hébergement en Bivouac,  
- 02 nuit en auberge à Tamanrasset  
- En pension complète.  
- voiture 4x4 + chauffeur + cuisinier 
- Guide durant tout le circuit 
- Accompagnement logistique permanent.  
- Mise a disposition matériel de bivouac  
- Tarif par personne, calculé sur la base de 02 personnes minimum. 
 
Le prix de ce circuit randonnée en Algérie,  ne comprend pas : 
- Le Vol International / Alger A/R   
- 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 = 85 € par personne 
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Pré-inscription �---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Circuit Assekrem-Tamanrasset 
   

08 Jours / 07 Nuits  - 995 € TTC 
 

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 
   
� 16 au 23 Sept. 18   �  23 au 30 Sept. 18  �  07 au 14 Oct. 18 
� 14 au 21 Oct. 18   �  21 au 28 Oct. 18  �  28 Oct. Au 04 Nov. 18 
� 04 au 11 Nov. 18  �  11 au 18 Nov. 18 �  18 au 25 Nov. 18 
� 25 Nov. Au 02 Déc. 18 �  02 au 09 Déc. 18 �  09 au 16 Déc. 18 
� 16 au 23 Déc. 18  �  30 Déc. Au 07 Jan. 19 
 

 

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 : ------------------- 
N° de Passeport : ----------------------  N° de Passeport : ---------------------- 
Validité : -------------------------------  Validité : -------------------------------- 
Profession : -----------------------------  Profession : ----------------------------- 
Adresse : --------------------------------  Adresse : -------------------------------- 
Code postal : ---------------------------  Code postal : --------------------------- 
Ville : -----------------------------------  Ville : ----------------------------------- 
Pays : -----------------------------------  Pays : ------------------------------------ 
� :--------------------------------------   � :--------------------------------------- 
Mail : -----------------------------------   mail : ----------------------------------- 
 
�Chambre Single    �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. 
 
 


