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Nous sommes rentrés de Tunisie il y a une quinzaine. En compagnie de Jacques Ferraris, un ami
de club toulousain, nous avons rafraichi les traces autour de Tataouine et sur Djerba. Même si
Fram a déplacé son label Framissima sur le Vinci testé avec bonheur en Mars, l’hôtel Golf Beach,
comme beaucoup sur l’île, vient de rouvrir en avril. Nous y avons séjourné afin de l’évaluer. Nous
y avons revu quelques anciennes connaissances et validé la constance des qualités qui ont toujours
fait sa force ainsi que celle de son entretien après deux années de fermeture.

RETOUR VERS
VERS LE
RETOUR
LE FUTUR
FUTUR
Pourtant, malgré le Ramadan, nous avons été attirés par des bruits de travaux dans l’hôtel
voisin. Celui-ci n’est autre que le Hari club dans lequel nous avons construit et imaginé le raid en
1992. D’énormes travaux de réfection sont en voie d’achèvement et l’ouverture est programmée
pour la fin du mois de juillet. Cette unité est la propriété de la famille Chamari que la plupart
d’entre vous connait. En effet Kais Chamari a été à la tête du Hari club puis du Golf Beach
depuis son ouverture en 1996 et pendant de nombreuses années qui ont suivi. Kais est un élément
essentiel de la réussite du raid et son nom figure chaque année en tête de l’équipe d’organisation
comme un des fondateurs. Bien sûr notre amitié a été entretenue par des contacts réguliers, mais
n’attendions pas si rapidement l’ouverture de cet hôtel en ce mois de juillet. Nous avons donc
retrouvé notre ami de toujours à la coordination des travaux. Il ne nous a pas fallu longtemps
pour nous projeter au mois d’Octobre dans le but de réécrire l’histoire en fêtant le vingtcinquième anniversaire.
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Comme beaucoup d’hôtels à Djerba, l’ouverture se fera à la suite d’énormes travaux. Nous
serons accueillis dans un environnement mélangeant « tradition et modernité » à l’image de la
Tunisie. Nous y retrouverons beaucoup de visages connus ; d’anciens cadres du Golf Beach
reprendront même du service afin d’apporter à la nouvelle équipe toute leur expérience et leur
savoir-faire.

UN VERITABLE RENOUVEAU
Après deux années de disette, pour le tourisme
tunisien, la saison estivale marque une franche
reprise pour le marché français, même si celle
d’automne n’est pas encore assurée. Pour nous il
semble que ce soit de même, après une poignée
de participants en 2015 puis une édition
intimiste en 2016 (encore merci aux amis-ies
champenois et alsaciens). Vous êtes déjà un
certain nombre à nous annoncer votre venue.
Notre équipe d’organisation pourra ainsi se
retrouver plus nombreuse. Dans la gazette de
fin Aout, nous pourrons vous faire part des
noms de ceux que vous retrouverez sur le raid.
Comme nous vous le disons depuis deux
années, la problématique majeure concerne
l’aérien. En effet les compagnies faisant face à
une demande pour le moins ralentie sur la
destination,sont condamnées à une certaine
frilosité dans la gestion de la pénurie. Aussi
nous prendrons les billets au fur et à mesure
des inscriptions, même si ensuite il sera plus
compliqué de revenir en arrière. Cela se
traduira bien sûr par les deux règlements à
l’ordre de l’association.
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Fram semble ne pas nous garantir jusqu’ici un accord solide avec Nouvelair. Cette
compagnie tunisienne est très performante aujourd’hui, et particulièrement au départ des
principales villes de province. Nous avons pris un contact plus direct avec celle-ci afin de nous
renforcer dans ce domaine. Vous l’avez compris, beaucoup de surprises vous attendent. Pour
l’occasion, un hôtel tout neuf pour une nouvelle aventure et la possibilité d’être de ceux qui
étaient là pour accompagner le renouveau du tourisme tunisien. Dans notre prochaine gazette,
nous vous dévoilerons d’autres surprises. Plus votre confirmation nous arrivera rapidement et plus
facile sera notre gestion de l’aérien. Pour tout le reste, nos expériences conjuguées vous
garantissent une édition à venir dans le registre des éditions passées….Alors comme beaucoup l’ont
déjà fait, contactez-nous sans attendre pour nous annoncer votre venue et celle de vos proches
ou de vos amis que vous saurez convaincre. Kais et le personnel du Hari Club, toute l’équipe
d’organisation avec Jean Marc notre maître des circuits au balisage, Martine, Céline, Olivier, et
Alex notre haut-parleur ont hâte de vous accueillir. D’autres seront là, avec comme souvent une
équipe de Tunisiens.
A suivre……………
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