Les joyaux de Ti-m-Meskis



Jours:

9

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Randonnée chameliere  Désert
 Randonnée  Paysages

Le tassili de Ti-m-Meskis, petit massif mitoyen entre l’Immidir et l’Ahnet oﬀre un concentré de beau désert, facilement accessible.
Au nord de Tamanrasset, un peu à l’ouest des gorges d’Arak, ce plateau très fracturé est un labyrinthe joliment érodé de petits canyons étroits qui invite
à la découverte, que l’on parcourt tantôt par les hauteurs, tantôt par les nombreux oueds ensablés, où les poches d’eau perdurent longtemps après les
pluies. Les sites rupestres sont nombreux et souvent groupés en “galeries” le long d’oueds étroits et encaissés, dont les parois oﬀrent une multitude de
peintures rupestres qui remontent à la dernière période humide. Sa frange nord est barrée par un des plus beaux ergs du Sahara, le Mehedjibat ; ses
couleurs uniques, de pastels, de bistre et ses ondoiements de dunes à l’inﬁni le rendent irréel, comme hors du temps. Ses pentes sont douces, et nous
les parcourons à la recherche de la plus belle courbe, la plus belle lumière.

Jour 1. Paris

Tamanrasset
Départ de France le soir et arrivée à Tamanrasset dans la nuit. Accueil par notre équipe locale et transfert à
l'auberge

Tamanrasset 

Jour 2. Tamanrasset
Tamanrasset 

Aït Ouinar 

Aït Ouinar

Transfert vers le nord par la transsaharienne ; nous quittons la route peu après les gorges encaissées d’Arak
pour rejoindre notre équipe chamelière dans l’oued Aït Ouinar, au centre d’un vaste cirque de grès.
Début de la randonnée vers le col Aït Ouinar (altitude 620 mètres), par une montée progressive au coeur du
Tassili Ti'm'Meskis, jusqu’à l’oued du même nom.

 Hébergement

Jour 3. Ti-m-Meskis
Aït Ouinar 
In-n-Ana 

Ti-m-Meskis

Bivouac

In-n-Ana
Journée de découverte des nombreuses peintures rupestres qui ornent les grottes dominant l’oued In-nAna, ainsi dénommé en raison de la végétation abondante qui parsème la sortie de l’oued, dénommée « Ana
» par les Touaregs qui l’utilisent volontiers en guise de brosse à dents.
Tassili secret, nous en explorons les méandres, à la recherche des plus beaux motifs d’érosion des grès liede-vin entre gueltas et chaos rocheux gigantesques.

1/5

Ce parcours tour à tour rocheux et sablonneux, oﬀre l’opportunité de découvrir des peintures remarquables :
girafes, bovidés, danseurs et chasseurs, scènes de vie quotidienne.

Jour 4. In-n-Ana
In-n-Ana 
Agalagal 
Erg Mehedjibat 

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Agalgal

Mehedjibat

Toujours vers le Nord, nous allons en direction des dunes. Découverte du profond oued encaissé
d'Agalagal. Nous nous enfonçons entre les hautes parois de roche patinée par le temps, à la recherche de
peintures perchées dans les hauteurs. Si les pluies ont été suﬃsantes nous proﬁtons également de belles
gueltas disséminées dans les méandres de ce déﬁlé.
Puis traversée de la petite plaine qui sépare le Tassili de Ti-m-Meskis de l’erg Mehedjibat qui nous attire
irrésistiblement.
Bivouac au cœur de l’erg, pour bénéﬁcier d’un coucher de soleil du sommet des dunes : la magie de l’erg
opère alors.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Jour 5. Mehedjibat
Erg Mehedjibat 

Découverte de cet erg magique aux sables de couleur pêche et abricot, tout juste parsemé par endroits de
touﬀes de « toulloult » et recelant des richesses archéologiques à ciel ouvert. Du haut de ces dunes
imposantes, d’une hauteur de 250 mètres, nous embrassons de part et d’autre les barrières gréseuses de
l’Adrar Ahnet et celles de l’Immidir.

 Petit déjeuner

Jour 6. Mehedjibat
Erg Mehedjibat 
Tassili Tekembaret 
Tit Enralge 

Tassili Tekembaret

Tit Enralge 
Arkoukem 
Tahoulahoun 

Tit Enralge

Nous partons direction nord-est en direction du tassili Tekembaret qui nous apparaît alors comme une
barrière imposante.
Nous poserons le bivouac à Tit Enralge, "la source du corbeau" non loin d'une guelta nichée dans la roche
creusée par l'eau qui y chute depuis un ressaut en période de grandes pluies.

 Hébergement

Jour 7. Tit Enralge

Bivouac

Arkoukem

Bivouac

Tahoulahoun

Nous prenons pied sur le plateau et pénétrons un univers minéral fait de plateaux et de gorges. Au cœur de
cet univers la grotte d'Arkoukem nous a préservé des gravures des plus intéressantes. Puis nous
descendons dans la gorge de Tekembaret dans laquelle peut subsister des mares temporaires selon la
quantité de pluie qui sera tombée.
Pique nique à l'ombre des palmiers et tamaris du puits de Tekembaret avant de rejoindre en sortie de gorge
notre bivouac dans les dunes de Tahoulahoun.
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 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

 Hébergement

Bivouac

Jour 8-9. Tahoulahoun
Tahoulahoun 

Tamanrasset 
France 

Tamanrasset

Paris

Après avoir proﬁter des lueurs du soleil levant sur les dunes de l'erg Tahoulaoun, nous reprenons la route
par les gorges d’Arak pour rentrer à Tamanrasset.
Le soir dîner à l'auberge Caravansérail. Des chambres seront mises à votre disposition (4 personnes par
chambre) pour déposer vos bagages, vous reposer et prendre une douche avant le transfert en ﬁn de soirée à
l'aéroport.
Vol de nuit et arrivée tôt le matin du dimanche à Paris.

 Petit déjeuner

Bivouac

Carte itinéraire

Inclus
Le vol aller- retour
Les taxes aériennes et de sécurité; si au moment de l'émission des
billets, leur montant devait augmenter de plus de 10% nous serions
dans l'obligation de les réajuster.
Les déplacements selon le programme
La pension complète durant tout le séjour

Non inclus
Les frais de visa
Le pré-acheminement Province-Paris
L'assurance "Annulation", "Rapatriement" et "Risques de voyage",
facturée selon les options choisies lors de l’inscription.
Vos frais personnels : toutes les boissons durant les repas au
restaurant et à l'auberge (eau comprise), téléphones, pourboires, etc.
Tous les frais entraînés par un éventuel séjour prolongé indépendant
de notre volonté en dehors du programme prévu (hôtellerie, repas et
transferts supplémentaires, etc.)
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de Détours Algérie ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis
le site internet de Détours Algérie (www.voyagealgerie.fr) ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours Algérie. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par Détours Algérie.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, Détours Algérie vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Algérie et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Algérie et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Algérie au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la ﬁn du séjour en Algérie.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Algérie vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre est
disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Algérie en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le participant
doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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