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Lundi  22

Dimanche  21

Mardi  23

Mercredi 24
Des parcours allégés pour ceux qui le souhaitent !

Samedi  27

Dimanche  28

Vendredi  26

Jeudi  25

Renseignements

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



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

à partir de :

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

8 jours au départ de 6 aéroports
Vacances de La Toussaint !

Tarifs pour les RAIDERS et accompagnants RAIDERS :

POUR RAIDERS & Accompagnants RAIDERS *

Tarifs pour les Formule HÔTEL

... de TOUJANE à TAMEZRET
périple chez les  berbères...

Nous séjournerons tout d'abord au Marhala Touring. Le

programme vous permettra de profiter à votre rythme des

parcours proposés et des instants de convivialité dans un

cadre exceptionnel pour le pratique de votre sport. Pour la

quatrième journée nous plongerons sur l'oasis de HADDEJ

pour remonter sur le belvédère de MATMATA dominant la

plaine s'étendant vers GABES jusqu'à la mer. Après une liaison

en crête, nous rejoindrons le Diar El Barbar pour une après

midi libre... pour le farniente ou la découverte des alentours.

Cette terre ocre érodée par les ans et entaillée des failles

dues aux dégats d'orages emportant tout sur leurs passages a

été utilisée par l'homme. Il y a ouvert des galeries rejoignant

des vastes salles circulaires à ciel ouvert transformées en

habitation par le creusement de grottes en périphérie

accueillant les divers membres des familles.

L'île de Djerba, comme chaque année, sera votre premier contact avec le sol tunisien.

Vous y serez accueillis à l'hôtel HARI CLUB . Vous conserverez votre chambre pour la semaine même lorsque nous partirons trois jours

sur le continent et bien entendu en formule "all inclusive".

Dès le lundi, nous ferons une incursion dans les terres pour l'habituelle rando découverte. Empruntant les pistes bordées de "tabias"

plantées d'agaves et serpentant de parcelle en parcelle jusqu'à rejoindre le petit port de pêche de La Seguia marquant l'entrée d'une

lagune de sable blanc. Cette étape sera la première rencontre avec le groupe mais aussi avec les fameux "bacs à sable". Si vous nous

rejoignez pour la première fois, le dépaysement est garanti. La deuxième journée nous mènera à Erriadh au centre de l'île pour une

nouvelle visite de Djerbahood. Le vieux quartier juif de ce bourg qui a été restauré en même temps que le street-art le parait de fresques

et graphs extraordinaires. Après y avoir déjeuner, nous rentrerons par la piste à l'hôtel.

Le lendemain, ce sera le grand départ pour le continent. Notre connaissance

précise du sud tunisien nous permet chaque année de vous proposer des parcours

nouveaux aux visuels les plus riches, des parcours "allégés" à la carte mais aussi des

marches le plus souvent sur le passage des vtt. Même si nous avons ouvert les voies

dès 1991,nous trouvons encore, pour les fidèles, des variantes.

Le détail est notre quête permanente afin de dénicher de nouveaux spots

répondant à nos critères esthétiques et techniques.

Nous partirons par la chaussée romaine pour METAMEUR et ses "gorfas" puis

rejoindrons TOUJANE d'où sera lancée la première rando en montagne. La Djebel

Dahar que nous parcourrons est une étendue désertique jusqu'à TECHINE, lieu de

notre pause casse croûte. Nous gravirons la dernière difficulté pour arriver à HAFSA

percée d'habitats troglodytes abandonnés par les anciens pour rejoindre MATMATA

l’Ancienne. C'est à MATMATA que nous passerons les deux jours suivants.

Bienvenue en terre AMAZIGH...

Marhala Touring

Diar El Barbar

La dernière rando avant notre retour à DJERBA nous mènera à ZRAOUA par un parcours inédit. Depuis sa découverte en 1995 nous n'y

sommes allés que trois fois. Ce sera une première pour beaucoup de participants. Ce village abandonné, de plusieurs centaines d'âmes il y

a quelque années, est resté proche de son état initial et ce n'est pas sans émotions que vous parcourrez ses ruelles désertes. Après le

pique nique vous repartirez pour TAMEZRET, dernière halte pour ceux qui traversent le désert menant à DOUZ. C'est là que notre

aventure à pied ou à vélo atteindra son terme.

De retour au HARI CLUB, nous pourrons profiter de la plage, des piscines intérieure ou extérieure, faire un tennis ou un mini golf. En

attendant notre soirée de clôture et notre dîner de gala, vous pourrez aller visiter les souks à MIDOUN ou HOUM SOUK la capitale. Bref,

profiter des infrastructures de l'hôtel et de son animation ou vous échapper une dernière fois avant votre retour. A moins que vous

décidiez de prévoir de rester avec nous la semaine suivante pour le farniente ou participer aux petites ballades vtt prévues en matinée en

petit comité avec nos copains tunisiens......

Hôtel  Hari Club
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- 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.

- Tarif spécial enfants (-de 14ans) nous consulter.

- L’assurance groupe comprenant le rapatriement.

649€à partir de :

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

8 jours au départ de 6 aéroports
Vacances de La Toussaint !

8 jours au départ de 6 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 15-09-2018.

- 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 2018 .

- 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)

1099 € se décomposant comme suit :

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

- Solde de avant le  15-09-2018  à l’ordre de:600 €

“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 souscrivant à la "formule hôtel", vous choisissez de rester sur place et

bénéficiant du tarif groupe consenti par notre partenaire le « HARRI 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 6 aéroports en vol direct TOULOUSE,

PARIS, LYON, MARSEILLE, NANTES et BRUXELLES. 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

... de TOUJANE à TAMEZRET
périple chez les  berbères...

Bienvenue en terre AMAZIGH...

Hôtel  Hari Club
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25 kms

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

Après-midi: Rando découverte de DJERBA,
arrivée au petit port de la Seguia.

Lundi  22

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  21

« Djerbahood » 55 kms

Matinée: Liaison CHEBABIA.Rando ERRIADH.

Repas au coeur du quartier juif. Découverte de
Djerbahood.

Après midi: Rando EL MAY arrivée à la vieille
mosquée de BENI MAGHZAL.

Mardi  23

40 kms

Départ en 4X4 et bus par la chaussée romaine en

direction de MEDENINE puis TOUJANE.

Rando TOUJANE - MATMATA avec lunch paquet à

TECHINE.

Hébergement traditionnel à MATMATA.

*
Mercredi 24

* Des parcours allégés pour ceux qui le souhaitent !

Samedi  27

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

Préparatifs de départ.

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

Dimanche  28

Retour vers la FRANCE et l’EUROPE.

40 kms

Matinée: Rando MATMATA - ZRAOUA GDIMA.

Piquenique à ZRAOUA GDIMA.

Après-midi : Rando vers TAMEZRET.

Retour à DJERBA.

Vendredi  26

30 kms

Matinée: Rando de HADDEJ arrivée à

MATMATA

Liaison vers l’Hôtel DIAR EL BARBAR.

*Jeudi  25

Renseignements

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

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

raidvtt la-cyclerie.com@
Info-Raid: Allo Pierre 06 80 30 87 12

LA CYCLERIE
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