Raid Sif Essouane Tunisie
26 octobre au 5 novembre 2019
LE PARCOURS
Sif Essouane est la plus grande dune du Grand Erg Oriental
Tunisien, qui se trouve au cœur d'une zone d'immenses
dunes entrecoupées de larges "gassis". Un lieu qui n'a rien à
envier aux grands Ergs de Libye !
Situé bien au Sud du Lac Er Reched, qui pour beaucoup est
un aboutissement, Sif Essouane ne reçoit la visite que de
quelques initiés qui maîtrisent parfaitement la conduite dans
les dunes et l'orientation dans le désert.
Avec ce nouveau raid "Sif Essouane", Dream Team
Aventures vous propose une immersion dans les dunes
pendant 8 jours, afin d'arriver au sommet de cette dune
mythique, qui domine tout le Grand Erg Oriental.
Encadrés et guidés par notre équipe, c'est en toute sécurité
que vous aurez le privilège de faire partie de "ceux qui y sont
allés" !
Le tracé extrêmement complet nous réserve son lot
d’émotions, avec de grands cordons à franchir en hors piste,
avant de dévaler de vertigineuses descentes et traverser
d’immenses plaines sablonneuses et roulantes.

LES + DREAM TEAM AVENTURES
- 9 étapes en Tunisie dont 7 dans les dunes du Grand Erg Oriental
- Passage par les lieux les plus mythiques (Ksar Ghilane, Er Reched, Sif Essouane, Tembaïn ...)
- 2 bivouacs au lac Er Reched

CIRCUIT ET RYTHME DU RAID
Le raid Sif Essouane est accessible à toute personne en bonne santé et en bonne forme physique. Toute notion de compétition est
exclue. La longueur des étapes peut varier suivant le terrain, de 50 à 250 kilomètres par jour. Une expérience de la conduite dans les
dunes est conseillée.

HEBERGEMENT
2 hôtels 4 étoiles en demi-pension
7 bivouacs en autonomie dans les dunes

ORGANISATION
1 4X4 d'ouverture
1 à 2 4x4 d'assistances mécanique et médicale

FONCTIONNEMENT DES ASSISTANCES
L’assistance mécanique qui ferme la piste intervient
sur tout problème rencontré sur le parcours et fait en
sorte que le véhicule puisse poursuivre sa route
jusqu’au soir où éventuellement une réparation plus
importante peut être envisagée.
Nos mécaniciens disposent d’un outillage leur
permettant toute intervention classique sur les
véhicules. Nous disposons d’un poste à soudure à l’arc totalement autonome.
Un médecin fait toujours partie de nos équipes d’organisation et dispose de matériel médical d’urgence, mais est aussi présent pour
tous les petits bobos de la vie quotidienne.
Afin de vous assurer une sécurité optimale, les véhicules d’organisation sont reliés par VHF et téléphone satellite.

ASSURANCES DES PERSONNES
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance rapatriement médical qui couvre le/les pays traversé(s).
Un justificatif devra nous être fourni avant le départ.
Attention : si vous utilisez l’assurance de votre Carte Bancaire, il vous appartient de bien vérifier, auprès de votre banque, les modalités
de couverture.

PREPARATION VEHICULE
Aucune
préparation
particulière
n'est
nécessaire.
Le GPS, la C.B. radio ou VHF sont obligatoires.
Les 4X4 doivent avoir une autonomie
minimum de 600 kilomètres dans les dunes,
soit 150 litres.

DOCUMENTS ET FORMALITES
Vous devez être munis d'un passeport en cours
de validité. Aucun visa n'est nécessaire.

Calendrier
Jour 1 – Marseille – Bateau
Embarquement prévu le 26 octobre à 11 heures *
Jour 2 – Matmata – Hôtel
Arrivée à 10h* puis liaison route jusqu'à notre hôtel de Matmata, à
l'architecture troglodyte exceptionnelle...

Jour 3 – El Mida – Bivouac dunes
Pistes jusqu'à notre bivouac entre Ksar Ghilane et le puits d'El Mida, déjà au milieu des dunes !
Jour 4 - Lac Er Reched - Bivouac dunes
On quitte définitivement la "terre ferme" pour s'enfoncer dans un océan de dunes jusqu'à Er Reched, lac
d'eaux chaudes perdu au milieu de nulle part. Bivouac dans les dunes près du lac. Ravitaillement possible en
eau et pain. Baignade dans la source.
Jour 5 et Jour 6 - Sif Essouane - 2 bivouacs dunes
Départ pour notre grande boucle de 4 jours vers le Sud Ouest. Des dunes de plus en plus hautes, des vallées
inter-dunaires de plus en plus grandioses. Le paysage grandit, les difficultés aussi, pour arriver à la plus
grande dune, Sif Essouane. 2 Bivouacs dans les dunes
Jour 7 et Jour 8 - Lac Er Reched - 2 bivouacs dunes
On continue toujours dans les dunes. Les hauts cordons se succèdent pour un retour en deux étapes vers le
lac Er Reched, où nous retrouverons la baignade dans l'eau chaude !
Ravitaillement en eau et pain possible.
Jour 9 - Dunes – bivouac
Et on repart encore dans les dunes qui nous réservent encore de superbes descentes. Le désert s'estompe
peu à peu et laisse place à de grands plateaux, jusqu'à notre bivouac dans les dernières dunes entre Tembaïn
et El Faouar, près d'un site où vous pourrez trouver de superbes roses des sables.
Jour 10 – Hammamet - Hôtel
Les dernières dunes pour ce retour par de très belles pistes vers la civilisation jusqu'à Douz.
Arrivée à Hammamet dans l'après-midi à l’hôtel Le Méhari.
Jour 11 – Tunis
Liaison vers Tunis (1h30) et embarquement
prévu le 5 novembre à 11 heures*
Jour 12 – Marseille
Arrivée prévue le 6 novembre à 10 heures*
(*) Sous réserve de modifications

DATES
Départ de Marseille par CORSICALINEA.
Samedi 26 octobre 2019 à 11h*, arrivée prévue à Tunis le 27 octobre à 10 heures*.
Retour de Tunis par CORSICALINEA.
Mardi 5 novembre 2019 à 11h*, arrivée prévue à Marseille le 6 novembre à 10h*.
*(sous réserve de modifications)

TRAVERSEE MARITIME
Nous nous chargeons d'effectuer les démarches pour prendre vos billets.
Il vous suffit de contacter Frédéric BIRBA 06.15.87.65.99 à qui vous réglerez directement les billets.

TARIFS
Tarif par personne
Enfants* (- de 16 ans)
Supplément single

: 890 €
: 670 €
: 290 €

(*) Partageant la chambre des parents

Le prix comprend :
- 2 hôtels 4 étoiles en demi-pension
- Prêt de road book, points GPS et routes GPS
- Services de notre organisation (assistances médicale et mécanique)
Il reste à votre charge :
- La traversée maritime aller/retour que vous réglerez directement à Frédéric BIRBA (06.15.87.65.99)
- Les repas et hébergements non décrits dans cette brochure
- Le carburant (environ 0,50 € le litre)

ATTENTION ! La date limite d'inscription est fixée au 01/09/2019

