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Tataouine : histoire et culture
Berbère du Sud Tunisien…
Départ matinal depuis votre hôtel, en quittant l’île de Djerba
par la chaussée romaine. Arrêt photo au lac salé dit Sebket el
Melah. Continuation vers « Tataouine-les-bains ». Avant
d’arriver en vue du bagne, pause café avec possibilité de
balade à dos de dromadaires dans les dunes (activité
facultative). A l’entrée de Tataouine, point de vue sur
l’ancien bagne militaire français fermé en 1938, qui domine la
plaine. Visite du village artisanal berbère : bijouterie,
ébènisterie, travail du cuir, tissage (sous réserve
d’ouverture). Peu après, quelques kilomètres d’une route
pittoresque, vous amèneront jusqu’au Ksar Jelidat, ensemble
d’anciens greniers fortifiés, parfaitement conservé. Déjeuner
dans un hôtel de charme à Tataouine.

…de la Préhistoire à nos jours !
En début d’après-midi, visite du Musée de la Mémoire de la
Terre, illustrant la riche présence en dinosaures dans la
région, à l’ére secondaire (sous réserve d’ouverture). Puis
direction
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et
les
peintures
rupestres
protohistoriques des grottes Aïn Sefri. Arrêt patisserie à
Tataouine pour acheter et déguster les « cornes de gazelle« ,

spécialité de la région à base de sésame. Pause au pied de la
falaise, percée de multiples grottes, du Marabout de Sidi Arfa
dominant la ville. Retour vers Djerba en suivant le canyon de
l’Oued el Khil. En fin d’après midi, arrivée sur l’île de
Djerba en passant par la chaussée romaine qui relie l’île au
continent. Notre équipe vous dépose à votre hôtel.
Compte tenu des incertitudes rencontrées sur ce programme, des
modifications pourront vous être proposées avec notamment la
visite de Ksar Haddada (site de tournage Star Wars) et de la
citadelle berbère de Guermessa, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco.
————————————————————————————–
Conditions tarifaires:
Tarif valable du 01/11/2020 au 31/10/2021
Départ garanti à partir de 2 participants, possibilité de
regrouper les départs à la demande.
Tarif par personne et en euros (€)
– sur la base de 4 participants et + = 65€/personne
– sur la base de 3 participants ……= 80€/personne, Nous
contacter pour la réservation.
– sur la base de 2 participants ……= 105€/personne, Nous
contacter pour la réservation.
Réduction enfants de moins de 12 ans : Nous contacter pour un
devis personnalisé.
Excursion adaptée (avec aménagements) aux personnes en
fauteuil roulant
—————————————————————————————

