ALGERIE Avril 2019
Raid « Revoir le Tassili »
« Certainement le plus énigmatique Désert au monde »
Parler du Désert « Ne serait-ce pas d’abord se taire, et lui rendre hommage non de nos vains bavardages, mais de notre silence »
Théodore Monod « l'un des plus grands spécialistes du Sahara au XXe siècle »
Massif du Tassili N’Ajjer ; Massif Tadrart ; l’Erg Admer ; ici se cachent des paysages irréelles, dignes d’un songe fantastique.
Mer de sable et Dunes enchevêtrées au milieu de forêts de monolithes géants aux formes étranges.
Après 2 années d’hésitations et de réflexions, maintenant que le niveau de sécurité le permet ! Nous franchissons le pas.
Nous avons élaboré un parcours qui nous mènera de la Méditerranée jusqu’aux portes du Ténéré.
Nous y avons cherché les spots de référence et gardé les parcours les plus attractifs.
Ce n’est pas une Expédition saharienne ! mais nous serons sur les traces de certaines d’entre elles, comme la mission Berlier, qui a affuté notre imagination.

Le parcours en Algérie dans ses grandes lignes :
Port de départ et retour en Espagne : ALMERIA
Port d’arrivée et retour en Algérie : ORAN
Liaisons Aller : Oran ; Gardaia ; Hassi Messaoud ; In Amenas ; illizi ; Djanet.
Liaisons Retour : Djanet ; Gardaia ; El Golea ; Timimoune ; Grand Erg Occidental ; Oran.
À l’aller : 4 jours de liaison par goudron, +/- monotone.
À Djanet : 4 à 5 jours d’excursions.
Tassili N’Ajjer ; Tadrart Rouge ; Tin Merzouga ; Erg Admer ; Gravures Rupestres. Dunes et Pistes.
Au retour : nous aborderons le Grand Erg Occidental.
Découverte de l’Oasis de Timimoune et recherche de Roses des Sables.
1 journées dans les Dunes de l’Oasis de El Golea.
KILOMÉTRAGE en Algérie : Oran / Djanet / Oran = +/- 6500.Kms
Hébergement : 17 Nuitées en Algérie : 13 Hôtels en DP et 4 Bivouacs autonomes.
: 2 Nuitées en Ferry ; cabine double avec sanitaires.
Notre destination finale est loin et isolée ; cette Aventure se gagne !





2 liaisons routières longues et parfois monotones, à l’aller comme au retour.
Liaisons routières N/S et S/N sous escorte policière. Ce serons nos compagnons de voyage.
Peu d’infrastructure hôtelière.
En vous engageant, vous accepter ces contraintes, elles feront parties de notre paysage quotidien.

ORGANISATION :
➢ 1 4x4 d’appui tous les 5 véhicules participants.
➢ 1 4x4 avec 1 médecin (en activité professionnel.)
➢ 1 4x4 de l’Agence Algérienne sur l’ensemble du parcours.
➢ 1 guide Touareg pour les 5 jours sur la région de Djanet.
➢ L’invitation Algérienne pour le séjour ; nécessaire pour l’obtention de votre visa.
PRIX : 1600€ par personne ; Hors Ferry ; à 2 dans un 4x4 ; en chambre double en demie pension ; 4 bivouacs en autonomies.
: 380€ l’engagement du 4x4.
Inclus : * 12 Hôtels et 1 Camping en demie pension.
* 4 Bivouacs en autonomie, avec votre matériel, alimentation et boisson.
* l’Assurance annulation du voyage.
* l’Organisation et l’Assistance Administrative.
* l’Organisation Technique du Raid. (à consulter sur notre site ; aparté Agenda.)
Non Inclus : * le Ferry 310€/Adulte au 21/11/2018 ; par équipage de 2 personne et 1 4x4 ; à 2 dans 1 Cabine avec sanitaires.
* le Visa 85€ ; * l’Assurance Algérienne pour le 4x4 25€
* Assurance Rapatriement ; Obligatoire et à joindre à la demande de visa.
Les étapes détaillées seront remises aux personnes inscrites.
Pour plus d’informations : 06 08 16 77 62 Antonio et www.andalucia-oriental.com

le 24 de Noviembre 2018.
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« REVOIR LE TASSILI »
du 06 au 25 Avril 2109

Programme succinct 20 Jours / 19 Nuitées
30/12/2018

J 00 : S-06 Rendez-vous à Almeria en début d’après-midi pour le point administratif.
Diner en ville et embarquement à 22h ; appareillage 00h. ---------------- Nuitée à bord
J 01 : D- 07 Port de ORAN Douanes --- Mascara --- Laghouat. --------------- 475.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 02 : L -08 Laghouat, - Ghardaïa – Ouargla - Hassi Messaoud. ------------- 465.Kms*
Résidence 4* -- media pension
.
J 03 : M-09 Hassi Messaoud -- Hassi Bel Guebour -- In amenas. -------------- 730.Kms*
Résidence 2* -- media pension
J 04 : X-10 In Amenas ------ Illizi ---- Tassili n’Ajjer ------ DJANET. -------------- 650.Kms*
Village 4* locales -- media pension
J 05 : J-11 Départ ----- Oued Issiti ---- Tin Merzouga ----- Tassili. ------------- 160.Kms DÉSERT
* Bivouac.1 en autonomie
J 06 : V-12 Oued D’Jerane ---- Gravures rupestres Tadrart Rouge. ------------ 145.Kms DÉSERT
* Bivouac.2 en autonomie
J 07 : S-13 Tadrart Tin Merzouga --- Canyon El Berid Moul n’Aga. ------------ 145.Kms DÉSERT
* Bivouac.3 en autonomie
J 08 : D-14 N’Aga Alidemma - Balise.Berlier.22 - Erg Admer DJANET. ----------- 115.Kms DÉSERT
Village 4* locales -- media pension
J 09 : L-15 Djanet Tassili -Tin Ghas -- Tikoubaouine Essendilène. ------------ 130.Kms DÉSERT
* Bivouac.4 en autonomie
J 10 : M-16 Découverte de la Guelta de Essendilène -- Tassili -- Illizi. ------------- 325.Kms*
Hôtel 2* -- media pension
J 11 : X-17 Illizi --- RN3 --- In Amenas --- Ouhanet, --- TIN FOUYE. -------------- 525.Kms*
Auberge Chambre et Camping. -- Pas de cuisine ; prévoir P.Nic
J 12 : J-18 Tin Fouye Hassi bel Guebour - H-Messaoud - Ouargla. ------------- 540.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 13 : V-19 Ouargla --- Ghardaïa pour Visite et Repas --- El Golea. ------------- 460.Kms*
Hôtel 3* -- media pension
J 14 : S-20 EL Golea -------- Visita -- & -- Dunas -------- El Golea. ------------- 90.Kms
Hôtel 3* -- media pension
J 15 : D-21 El Golea Rte -- Piste -- Roses des Sables Timimoun. ------------ 365.Kms*
Maison d’Hôtes 3* -- media pension
J 16 : L-22 Timimoun -- Grand Erg Occidental -- Benoud Aïn Sefra. ---------- 560.Kms*
Hôtel 3* Local -- media pension
J 17 : M-23 Aïn Sefra RN6 --- Buktoub --- Sidi Bel Abbès --- ORAN. ----------- 425.Kms*
Hôtel 4* soirée libre.
J 18 : X-24 ORAN ----- VISITE et REPAS de CLÔTURE ----- ORAN. ----------EMBARQUEMENT à 19h ; appareillage à 21h ; Nuitée Ferry.
J 19 : J-25 ALMERIA ; arrivée prévue à 06h
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Andalucia-Oriental
Creadores de Aventuras

RAID AVENTURA de la Méditerranée aux Portes du Ténéré.

’’ Revoir le Tassili ’’
édition 2019 du 06 al 25 AVRIL

¤ 1900€ par adulte pour 19 Nuitées.
¤ 380€ Inscription du 4x4.
PRESTATIONS INCLUSES
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L’invitation Officielle pour entrer en Algérie.
Ferry Aller/Retour : Almeria/Oran/Almeria ; en Cabine double avec sanitaires et petit déjeuné.
13 Nuits en Hôtels 2 et 4* & Auberges 1 y 2* ; en Demie Pension.
12 Diners ; Hors boisson.
1 Repas de Clôture ; Hors boisson
4 Nuits en Bivouacs en autonomie ; avec votre matériel, Prévoyez vos repas, boissons, etc. ..
Encadrement durant tout le voyage par Andalucia-Oriental.
Encadrement durant tout le voyage par un Guide national ; bilingue. (obligatoire)
Encadrement par un Guide Officiel du Parque Tassili n’Ajjer, Djanet. (obligatoire)
Assistance Administrative et aux Frontières.
Assistance à la conduite dans les Dunes ; à la demande du participent.
Assistance Mécanique ; nous vous aidons à emmener le véhicule au garage ou village le plus proche.
Assistance Médicale ; assurez par un Généraliste en activité.
Assurance Responsabilité Civil de l’Association.
Assurance Annulation du Voyage ; remboursable.
2 Voitures d’assistance.
1 Jerrican de 30L de combustible à Djanet.
Tous les WP du parcours.

NON INCLUSES
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Assurance rapatriement ; obligatoire ! elle doit être jointe à la demande de visa.
Le Visa (85€ par personne)
L’Assurance Algérienne du véhicule. (+/- 25€ ; à souscrire au Port)
Les Repas et Boissons.
Et de forme générale tout ce qui n’est pas mentionné dans l’aparté “ Prestations Incluses ”

Liste de tous les Hôtels : avec position GPS & Contact : remis après encaissement de l’acompte.
Liste de tous les WP du parcours : au format Route Gpx : remis après encaissement de l’acompte.

« Lu & Approuvé » Datez

&

Signez sous votre Nom et Prénom.

23 de Noviembre 2018
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Andalucia - Oriental
Créateur d’Aventures
Raid en Algérie ‘’.Revoir le Tassili.’’ Avril 2019.

~ VISA obligatoire ~
Conditions d’entrée en Algérie pour un Groupe de Touristes.

~ Pour solliciter le visa ~
Chaque personne du groupe doit avoir été préalablement Invitée par une Agence de Tourisme.
Nous avons sélectionné une Agence d’État, ONAT ; et ce pour diverses raisons administratives.
Le Guide, qui est obligatoire, n’est pas un inconnu pour nous, il est Algérien, parle Français et Espagnol.
Il nous prendra en charge de la descente du ferry jusqu’au retour au ferry.
Il s’occupera du passage en Douanes et des relations avec nos Escortes.
Il sera notre compagnon de voyage.
Traversées maritimes avec la Compagnie « Trasmediterranea »
Le Port de départ sera Almeria.
Le Port Algérien sera Oran.

Si vous êtes intéressé par cette Aventure
!¡ Vous devez être Invité !¡
Pour cela :

 Avant le 22 Décembre 2018.
Vous devez nous faire parvenir par courriel :
1 copie, lisible, de votre passeport (page avec photo) et de la Carte grise du véhicule.
1 photo couleur du véhicul. ¾ avant ou arrière, plaque de police lisible.
 Début Janvier 2019.
Nous adresserons la liste des participants à l’Agence Algérienne de Tourisme,
pour qu’elle nous adresse les « invitations » qui vous permettrons de solliciter le Visa.
Concernant le Visa : Obtention sous 1 à 3 semaines.

 Dès Février 2019.
Vous pourrez en faire la demande au Consulat Algérien correspondant à votre domicile, en joignant :
➢ Le formulaire de demande de visa en double exemplaire, dûment rempli, daté, signé.
à télécharger sur : http://www.amb-algerie.fr/wp-content/uploads/2014/04/fr_form.pdf
➢ Le passeport de chaque participant ; valide 6 mois après la date de retour.
Accompagné de la photocopie des 2 premières pages. Nº2 et nº3
➢ 2 photos d’identité récentes et identiques.
➢ 1 Attestation d’Assurance Voyage Rapatriement, couvrant la durée du voyage.
➢ 1 Lettre d’Invitation, que nous adresserons.
Le Visa est daté et nominatif, il n’est valable que pour les dates demandées,
il est possible de le demander et de ne pas se rendre en Algérie.



Pour plus d’information : Antonio 06 08 16 77 62 et andalucia-oriental@wanadoo.fr

Le 06 décembre 2018
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