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Lundi  23

Dimanche  22

Mardi  24

Mercredi 25
Des parcours allégés pour ceux qui le souhaitent !

Samedi  28

Dimanche  29

Vendredi  27

Jeudi  26

Renseignements

VERT : Trait de coupe ou pliure
BLEU : Marge de sécurité de 5m/m



VERT : Trait de coupe ou pliure
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... de Bir Tlethine à Ksar Haddada!

Pour cette « classique » vous emprunterez une partie de l'ancienne piste dite des « facteurs » et finirez par la non
moins célèbre descente inaugurée par nous en 1992. Nous rejoindrons l'hôtel Sangho oasis au milieu de ces terres
hostiles et profiter d'une demie- journée de farniente autour de sa piscine pour un hébergement dans les
bungalows bâtis dans le parc arboré.  La dernière journée sur des pistes et « single » plus vallonnés nous mènera à
la découverte de Ksar Mrabtine pour un final époustouflant descendant en terrasses et la remontée finale du fond
du canyon vers KSAR HADDADA. Revenus à Djerba l'après-midi, vous profiterez de la journée off du samedi  de
l'hôtel de sa plage et de ses activités ; à moins que vous choisissiez d'aller visiter les souks.

Le programme de trek sera comme toujours calqué sur celui du vtt. De la même manière, les participants pourront
choisir des parcours allégés. Marcher ou courir, la manière sera celle de votre choix…

Alors n'attendez pas, retenez dès à présent cette première semaine des vacances scolaires de La Toussaint pour
vivre ou revivre cet évènement avec nous.

Pour cette vingt-sixième édition
tunisienne du raid Vtt nous vous
proposons de revenir dans les
contrées les plus au sud de Tataouine
avec un départ de Bir Tlethin pour la
partie continentale. Partant de
contrées désertiques avant la
remontée vers les villages de Douiret
et Chenini .

Nous vous attendrons  à l'aéroport de Djerba Zarzis avec votre vélo, vous rejoindrez l'hôtel  Hari Club au sud est
de l'île. Vous y conserverez votre chambre pour la semaine en formule tout compris ; quand bien même nous
partirons pour le continent
Traditionnellement, le premier jour à Djerba permet de faire connaissance avec  le milieu naturel djerbien. Nous
retrouverons pour les anciens le village de CHEBABIA au départ de la première étape.  Après les célèbres bacs à
sable, la seconde journée reviendra au village des potiers de Guellala. Entre oliveraies et palmeraies vous
retrouverez la légendaire douceur de Djerba. Nous déjeunerons en bivouac avant de rentrer à l'hôtel en rando par
équipe.
La troisième journée, le mercredi, nous verra rejoindre le continent toujours plus au sud. Au départ de Bir Tlethin
au milieu de nulle part, nous nous élancerons pour trois jours à l'assaut des villages troglodytiques de roches. Vers
Douiret où vous dormirez dans les habitations traditionnelles faites de pierres et encastrées dans la montagne,
puis en parcourant la mythique étape de Chenini le jeudi.

Bir Tléthin

Le Governorat de Tataouine...

Douiret

à partir de :

POUR les Formule HÔTEL *
CE QUI EST COMPRIS DANS LE PRIX

8 jours au départ de 5 aéroports
Vacances de La Toussaint !

Tarifs pour les RAIDERS et accompagnants RAIDERS :

POUR RAIDERS & Accompagnants RAIDERS *

Tarifs pour les Formule HÔTEL

Hôtel  Hari Club
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... de Bir Tlethine à Ksar Haddada!

Le Governorat de Tataouine...

- Le vol aller et retour pour DJERBA et les taxes et

redevances (aéroport et passager).

-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

- Votre semaine à l’Hôtel Hari Club

en formule «ultra all inclusive ».

- Le T-shirt du RAID.

- La participation au breefing du RAID, à la cérémonie

de clôture et au dîner de gala.

- 20% de réduction sur le tarif enfants.

- L’assurance groupe comprenant le rapatriement.

(Voir Bulletin
d’inscription)539€à partir de :

POUR les Formule HÔTEL *
CE QUI EST COMPRIS DANS LE PRIX

8 jours au départ de 5 aéroports
Vacances de La Toussaint !

8 jours au départ de 5 aéroports
Vacances de La Toussaint !

- Acompte de à l’ordre de :300€

Association Rallye Raid VTT Aventure.

- Solde à l’ordre de:Association Rallye Raid VTT Aventure

avant  le 15-09-2017.

- Toutes les prestations de la « Formule hôtel ». Vous conserverez bien sûr votre

chambre pour la semaine, y compris durant le périple sur le continent.

Avec en plus....

- Votre inscription à la Rando- Raid VTT Tunisie 2017 .

- Le transport de votre VTT par avion. (La masse tolérée vous sera

précisée).

- Les dîners bivouacs, repas et hébergements pris à l’extérieur de l’Hôtel dans

le cadre du Raid VTT et les ravitaillements en eau sur le RAID

- Les divers moyens de transport mis à votre disposition dans le cadre du

Raid.

Tarifs pour les RAIDERS et accompagnants RAIDERS :

POUR RAIDERS & Accompagnants RAIDERS *

(Par personne  en chambre double, pension complète)

999 € se décomposant comme suit :

- Acompte de à l’ordre de “Association Rallye Raid VTT Aventure”.499€

- Solde de avant le  15-09-2017  à l’ordre de:500 €

“Association Rallye Raid VTT Aventure”.

Votre voyage, la logistique d’accueil et les prestations hôtelières s’appuient sur l’Hôtel Hari Club.

La coordination générale et la partie VTT seront gérées par et l’LA CYCLERIE Association Rallye Raid V.T.T. Aventure

Cette année encore, le raid se déroulera durant les vacances scolaires. Vous pourrez partager cette semaine de marche ou de VTT

avec vos amis ou les membres de votre famille. En choisissant la "formule hôtel", vous pouvez choisir de rester sur place mais vous

profitez de notre tarif groupe consenti par notre partenaire le « Hari Club Beach Resort » pour une semaine à DJERBA en formule

« ultra all inclusive ».

Vous retrouverez sur notre site le descriptif des très nombreuses prestations et caractéristiques de votre hôtel.

Les vols sur la Tunisie ont été considérablement réduits, économie oblige. Nous aurons 5 aéroports en vol direct TOULOUSE,

PARIS, LYON, MARSEILLE et NANTES. Pour d'autres solutions, il conviendra de nous interroger.

Comme chaque année, notre maxime "le raid c'est comme vous le voulez et si vous le voulez ".

Dans tous les cas pour les TARIFS « Formule hôtel »

Veuillez nous consulter

Tarifs pour les Formule HÔTEL

Hôtel  Hari Club
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40 kms

Matinée : Montage des vélos - Réunion d’info et
présentation des participants et du programme.

Après-midi: Rando découverte de DJERBA,
arrivée à la vieille mosquée de BENI MAGHZAL.

Lundi  23

Accueil des participants à l’aéroport de

DJERBA ZARZIS.

Transfert et Installation à l’hôtel Hari Club

à DJERBA, côte sud-est de l’Ile.

Dimanche  22

55 kms

Matinée: Liaison bord de mer vers LE KANTARA.

Rando avec arrivée sur les hauts de GUELLALA.

Midi: Repas bivouac.

Après midi: Rando par équipe, carte sans
balisage.
Arrivée vieille mosquée de BENI MAGHZAL.

Mardi  24

*40 kms

Départ pour le continent en 4X4 et bus par la

chaussée romaine en direction de TATAOUINE

Rando BIR TLETHIN - DOUIRET.

Couchage en habitats traditionnels.

Mercredi 25
* Des parcours allégés pour ceux qui le souhaitent !

Samedi  28

Journée OFF, plage...  visite des souks...

Préparatifs de départ.

Cérémonie de clôture et dîner de gala à l’hôtel.

Dimanche  29

Retour vers la FRANCE.

45 kms

Rando: TATAOUINE - KSAR HADDADA.

Déjeuner.

Retour à DJERBA , Hôtel Hari Club.

*Vendredi  27

35 kms

Rando: DOUIRET-CHENINI: « La classique ».

Liaison vers l’Hôtel SANGHO.

Après-midi: off.

*Jeudi  26
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Renseignements

Z.I. de l’Enclos - 31120 Portet/Garonne

http://www.raid-vtt-tunisie.com

Raidvtt raid-vtt-tunisie.com@
Info-Raid: Allo Pierre 06 80 30 87 12

LA CYCLERIE
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Descente mythique de CHENINI
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