Semaine de
vacances scolaires
du 20 au 27 octobre
http://www.raid-vtt-tunisie.com
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RETOUR AU COEUR DU DAHAR...
La vingt-huitième édition tunisienne du raid Vtt vous fera explorer une région encore mal connue et peu fréquentée par le tourisme. Nous serons
au cœur d'un massif étendu de la région de Matmata au sud de Tataouine vers la Lybie, le Dahar. Depuis Djerba, après avoir traversé la plaine
côtière de la « Djeffara » l'accès se fera par une piste s'élevant brutalement à plus de quatre cents mètres pour rejoindre ce plateau qui
redescend en pente douce à l'ouest jusqu'aux dunes du grand erg oriental.
Même si les anciens ont pu fréquenter Ksar Hallouf dès 1994, c'est en 2013 que nous vous avions fait découvrir cet axe de traversée. C'est
à la découverte du Dahar profond que nous vous convions cette année. Nous vous attendrons à l'aéroport avec votre vélo, vous rejoindrez l'hôtel
HARI CLUB. Celui-ci profite encore cette année de nombreux travaux d'amélioration tant dans la rénovation des chambres que dans la
construction ou réaménagement de beaucoup de partie communes, allant des restaurants au café Maure, de la toute nouvelle discothèque à la
piscine entièrement refaite…. Vous y conserverez comme chaque année votre chambre pour la semaine en formule tout compris ; quand bien
même nous partirons pour le continent. Nous devrions profiter des bungalows implantés dans l'immense jardin en bord de plage.

... de AOULED MAHLAL à KSAR HADDADA
Traditionnellement, le premier jour à Djerba permet de faire connaissance avec le milieu naturel djerbien, le calme si particulier de l'intérieur
de l'île et l'art de négocier les fameux bacs à sable.
La deuxième journée insulaire vous mènera sur la côte ouest du côté de Ajim. Traversant zones cultivées et oliveraies, par des pistes sableuses
ou caillouteuses, dominant le village des potiers de Guellala et le golfe de Bougrara. Nous déjeunerons au bord de l'eau.
Le mercredi matin annonce le départ pour le continent où une autre aventure commence.
La caravane des 4X4 et bus se dirigera vers Medenine et Metameur pour une pause café
avant de stopper au pied de Toujane à la sortie de Aouled Mahlal d'où sera donné le départ.
Vous partirez à l'assaut du Dahar jusqu'à Ksar El Hallouf, pour un parcours riche de sa
diversité. Le choix délibéré de nos hébergements spartiates, cette année, est de participer
comme nous l'avons toujours fait par nos choix, à leur renouveau alors qu'ils ont été
sinistrés par ces dernières années de disette. Nous passerons donc la première nuit dans
KSAR HALLOUF sur un campement spécialement aménagé pour nous au sein du Ksar. Le
deuxième jour de montagne nous mènera à Beni Khedache, pour un repas dominant la cité.
Ksar HALLOUF

Nous rejoindrons ensuite KSAR JOUAMAA avec
comme la veille des traces nouvelles pour parcourir
des spots totalement nouveaux, pour une première
sur le raid. Nous dormirons dans les gorfas. La
constante de cette région est la présence de
nombreux « Ksour », ces greniers fortifiés ont été
aussi dans certains cas le refuge des populations
berbères à l'époque des invasions arabes et le
programme des trois jours de montagne en sera
jalonné jusqu'à notre arrivée finale à Ksar Haddada.
Cet ancien site mis en évidence par la saga Star
wars qui a retrouvé après restauration son lustre
Ksar JOUAMAA
d'antan, est souvent associé à notre programme.
L'ultime étape sera encore différente en serpentant jusqu'à ce Ksar, le plus septentrional de notre périple 2019. Le retour à Djerba se fera
dans l'après midi et le samedi sera Off pour profiter de l' hôtel , sa plage et ses activités ou aller visiter les souks .
Ksar HADDADA

Les « marches » toujours privilégiées devraient encore permettre aux
participantes et participants de découvrir des pistes vierges ou en tous les cas
être précurseurs de cette activité qui est en train de se développer dans toute la
Tunisie, si riche de possibilités concernant cette activité.
Le programme de trek sera calqué sur celui du vtt et de la même manière les
participants pourront profiter de parcours allégés. Marcher ou courir, la
manière pourra aussi être votre choix.

8 jours au départ de 6 aéroports
Vacances de La Toussaint !
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 « 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 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 ".

Ce qui est compris dans le prix
Pour les formule Hôtel

Pour les Raiders et accompagnants Raiders:

- 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.

- 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 2019 .
- 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 Formules Hôtel Tarifs pour les Raiders et accompagnants Raiders:
(Par personne en chambre double, pension complète)
à partir de : 699€
Dans tous les cas pour les TARIFS « Formule hôtel »
Veuillez nous consulter
- Acompte de 300 € à l’ordre de :
Association Rallye Raid VTT Aventure.
- Solde à l’ordre de:Association Rallye Raid VTT Aventure
avant le 15-09-2019.

1099 € se décomposant comme suit :
- Acompte de 499 € à l’ordre de “Association Rallye Raid VTT Aventure”.
- Solde de 600 € avant le 15-09-2019 à l’ordre de:
“Association Rallye Raid VTT Aventure”.

Hôtel Hari Club

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 LA CYCLERIE et l’Association Rallye Raid V.T.T. Aventure

Le Sud Tunisien à VTT ou à pied... en rando !

Dimanche 20

Jeudi 24

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.

Liaison vers ZAMMOUR ou EL MODHAR.
Pause repas sur les hauts de BENI KHEDACHE.
Hébergement dans les Ghorfas de KSAR JOUAMAA.
Après-midi OFF.

Lundi 21

45 kms

Vendredi 25

37 kms

42 kms

*

*

Matinée : Montage des VTT - Réunion d’info et
présentation des participants et du programme.
Après-midi: Liaison vers CHEBABIA. Rando avec arrivée
traditionnelle à la mosquée de Beni Maghzal.

Liaison vers piste de KSAR KRICHFA.
Rando vers KSAR HADDADA.
Retour à DJERBA et l’hôtel HARI CLUB.

Mardi 22

Journée OFF, plage... visite des souks...
Préparatifs de départ.
Cérémonie de clôture et dîner de gala à l’hôtel.

48 kms

Traversée de l’Ile
Matinée: Liaison bord de mer vers EL Kantara
Rando vers la vieille mosquée sur les hauts de KHENANZA.
Rando par équipe vers la côte Ouest et repas au bord de mer.
Après midi: Retour à l’hôtel en bus et en 4X4.
Diner à l’hôtel HARI CLUB.

Mercredi 23

51 kms

*

Départ en 4X4 et bus par la chaussée romaine en direction de
MEDENINE et METAMEUR pour une pause café, puis vers
TOUJANE.
Rando Aouled Mhalhal, Ksar El Hallouf. En 2 parties avec un
Stop « casse-croute » dans le Djebel à CHEGUIME.
Hébergement type bivouac dans le Ksar.

Samedi 26

Dimanche 27
Retour vers la FRANCE.

*

Des parcours allégés pour ceux qui le souhaitent !

Renseignements
LA CYCLERIE
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

