RAID SAHARA GRAND SUD
Algérie

21 jours

2 390€ /PERS.
EN HÔTELS, MAISONS D’HÔTES ET BIVOUACS
PENSION COMPLETE
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’explorer 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.

Activité : Raid 4x4
Hébergement : maisons d’hôtes / bivouac en autonomie /hôtels
Transport: votre véhicule

Ce séjour vous fera découvrir le sud-est du Sahara algérien et ses paysages venus d’un autre monde. Un voyage entre Mars et la Lune au volant de votre 4X4.

Inclus: : - Pension complète - Accompagnateur du séjour dès

En self drive, vous et votre 4X4 allez être confrontés aux éléments de
dame nature dans le Tassili N’Ajjer : des vagues de dunes de différentes
tailles, des chemins escarpés, des plateaux gréseux noircis par le soleil, …

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

Faire le plein de souvenirs...

l’arrivée à Alger -Guides locaux + staff sécurité (mécanicien et
personnel santé) tout au long du séjour.

tionnés dans le programme, les pourboires, le carburant, les
péages autoroutiers. Traversée en bateau Marseille-Alger (ou
Gènes-Alger) aller et retour

Mais prenez le temps d’apprécier chaque moment de ce séjour. Vous
serez agréablement surpris par les changements de décors. En plus des
multiples visages du désert saharien, vous rencontrerez les montagnes
de l’Atlas Tellien dans le parc national de Chréa, les hauts plateaux recouverts de steppe dans la région de Djelfa et les grands canyons comme
celui des Balcons de Ghoufi dans les Aurès ou encore celui de Ighrir.
vous découvrirez lors d’une journée randonnée pédestre les défilés verdoyants d’Essendilène qui vous mèneront à la guelta. Comme pour les
nomades/voyageurs d’autrefois, les oasis-palmerais de Ghardaia et de
Touggourt vous accueilleront avec bienveillance et avec leur hospitalité
légendaire.

@

contact@globatlasadventures.com
Chalet l’Alpina - 305 Route des Carroz - 73270 ARECHES BEAUFORT
09 87 72 30 22 ou 04 72 53 85 19
RCS Lyon 539 511 527 IM069120035 - Adhérent APST – Garantie Financière 200 000 €

