
 

 

RAID SAHARA OASIS DE L’OUEST 

Algérie 16 jours 

 2 190€ /PERS.  

EN HÔTELS, MAISONS D’HÔTES ET BIVOUACS 

PENSION COMPLETE 

Activité : Raid 4x4, hors des sentiers battus 

Hébergement : maisons d’hôtes, bivouac et hôtels  

Transport: votre véhicule 

Inclus: : - Étapes raid 4x4 + visites sites naturels, historiques et 

patrimoines culturels-Pension complète - Hébergement en mai-

sons d’hôtes / bivouac /hôtels - Accompagnateur du séjour dès 

votre arrivée à Alger - Guides locaux + staff sécurité 

(mécanicien et personnel santé) tout au long du séjour 

Non inclus:  les boissons, l’assurance, les services non men-

tionnés dans le programme, les pourboires, le carburant, les 

péages autoroutiers. Traversée en bateau Marseille-Alger (ou 

Gènes-Alger) et retour.  

Osez l’Algérie et vous serez assuré de vivre une aventure humaine.  

Faire un raid au Sahara algérien c’est l’assurance de contempler et d’ex-

plorer les différentes facettes qu’offre le plus grand désert du monde : 

des mers de grandes dunes côtoyant des immenses plaines rocailleuses 

et des montagnes vertigineuses. Des paysages qui vous envouteront à 

jamais. 

De GHARDAIA, Oasis renommée pour son accueil des voyageurs, à la 

grotte de Daïa, fondée en l’an 1000 devenue la capitale de la vallée du 

M’zab en passant par EL GOLEA ou vous vivrez votre 1er contact avec 

l’immensité saharienne ce séjour vous fera découvrir le grand Erg Occi-

dental, ses cathédrales de dunes de sable à couper le souffle et ses belles 

oasis, véritables miracles de la vie. 

L’oasis rouge  TIMMIMOUN vous séduira par la quiétude de sa palme-

raie, l’harmonie des formes de la médina, le dynamisme de son artisanat 

et son ksar datant du XII siècle. 

La visite du site néolithique de Hajrat est là pour montrer que la vie exal-

tait dans cette région bien avant le XI ème siècle. 

Puis blottie au creux de dunes dorées qui s’étendent sur 600 km, nous 

découvrirons TAGHIT considérée comme la plus belle des oasis du Saha-

ra, avec son ksar, véritable bijou architectural et patrimonial. Enfin der-

nière oasis avant de quitter le Sahara se trouve, à 1 000m d’altitude, AIN 

SEFRA, la « source jaune » entourée de dunes dorées et de hautes mon-

tagnes rouges. 

Alors n’hésitez plus, venez et entrez dans cette immensité comme dans 

un lieu sacré. En retour, le Sahara vous offrira son souffle de sagesse : la 

vie est si rare qu’elle en devient précieuse.  
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