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Circuit Randonnée Magie de la Tadrart  

   

08 Jours / 07 Nuits   1 395 € TTC  
 

 
 

Venez découvrir un des plus beaux déserts du Sahara à travers cette superbe randonnée : la 

Tadrart, une suite de paysages minéraux vous transportera dans un univers aux formes 

imaginaires irréelles.  

Au cours de votre randonnée, vous découvrirez les dunes rouges de la Tadrart qui offre l’un 

des plus fantastiques paysages du Sahara ainsi que de nombreuses peintures rupestres. La 

Tadrart se trouve au sud-est de Djanet, capitale du Tassili N'ajjer.  
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Ce sera un spectacle permanent de mélange de roches et de sable coloré aux reflets 

rougeoyants.  

• Particularités Le transfert en 4x4 vers la Tadrart avec la découverte des grands espaces et de 

la montagne mythique de Tiska.  

• L'arrivée par l'oued In Djaren  

• Les magnifiques dunes avec son sable rouge de la Tadrart.  

• Des peintures et gravures rupestres (- 4 000 ans d’âge), du temps où éléphants, girafes ou 

rhinos y vivaient encore.  

• L'ascension d'une des plus hautes dunes de la région : Tin Merzouga et son panorama au 

sommet exceptionnel sur la Tadrart   

• Les différents reliefs aux formes étranges, animaux… 

 

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

Vol Alger 21 h 50 arrivée à Djanet 23 h 59, Accueil à l’aéroport de Djanet par le guide 

touareg et son équipe, et départ immédiat en direction de la Tadart; bivouac "aux portes" de la 

Tadrart dans le site de In Djaren.  

 

Jour 2 Dimanche : Par l’oued In Djaren, nous arrivons dans ce site de rêve de la Tadrart et 

nous y commençons la randonnée avec la découverte du premier site de peintures rupestres. 

Très belles balades pour arriver à Moul Naga le soir, pas de commentaires !!!!! C’est vraiment 

à voir….  

 

Jour 3 à 6 (Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi) : A partir de ce troisième jour, nos pas nous 

mènent dans la direction d'une des plus belles dunes du Sahara : Tin Merzouga. Avant 

d’arriver à Tin Merzouga, nous aurons à loisir, la chance d'admirer bien sûr plein de sites 

merveilleux qui nous attendent au cours du chemin : des jolies gravures d’éléphants, d’autres 

animaux et également des personnages qui témoignent d’une civilisation préhistorique de plus 

de quatre mille ans avant J.C.……  
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Nous passerons également par Bouhadian, le cirque de Tiska, le rocher en forme d'hérisson 

appelé en Touareg Ekenesseï et biens d'autres lieux extraordinaires....  

 

Jour 7 Vendredi : Arrivée à Djanet, visite de la ville, de ses jardins, de son marché avec ses 

tissus, de ses forgerons créateurs de bijoux Touaregs.... Douche au bain maure avant de 

retrouver le dernier bivouac après la visite de "la vache qui pleure".  

 
Jour 8 : 01 h du matin transfert vers l’aéroport pour vol Alger à 03 h 15 
Arrivée Alger 05 h 30, puis direction l’aéroport international pour vol retour. 
 
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. 
 

Le prix de ce Circuit trek désert en Algérie, comprend : 
- Le Vol Alger / Djanet A/R   
- Assistance aéroport par notre équipe à Djanet, 
- Transfers en 4x4. 
- 01 nuit Maison d’hôtes à Djanet à l’arrivée 
- 05 nuits hébergement en Bivouac, 
- 01 nuit Maison d’hôtes à Djanet au départ 
- En pension complète.  
- voiture 4x4 + chauffeur, 
- Guide durant tout le circuit 
- Accompagnement logistique permanent. 
 
* Le tarif de ce voyage à Alger est calculé sur la base de 04 personnes 
Minimum. 
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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 = 55 € par personne 

 
Pré-inscription ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trek Magie de la Tadrart   08 J/ 07 N  1 395 € TTC 
 

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 
   
� 09 au 16 Fév. 19   � 23 Fév. Au 02 Mars 19  
� 06 au 13 Avril 19    � 20 au 27 Avril 19  
� 21 au 28 Sept. 19   � 19 au 26 Oct. 19   
� 02 au 09 Nov. 19   � 09 au 16 Nov. 19  
� 23 au 30 Nov. 19   � 07 au 14 Déc. 19  
� 28 Déc. Au 05 Jan. 20 
 
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 : ----------------------------- 
N° de Passeport : ----------------------  N° de Passeport : ---------------------- 
Validité : -------------------------------  Validité : -------------------------------- 
Adresse : --------------------------------  Adresse : -------------------------------- 
Code postal : ---------------------------  Code postal : --------------------------- 
Ville : -----------------------------------  Ville : ----------------------------------- 
Pays : -----------------------------------  Pays : ------------------------------------ 
 :--------------------------------------    :--------------------------------------- 
Mail : -----------------------------------   mail : ----------------------------------- 
 

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. 


