
  

SIF ESSOUANE : du 27 octobre au 10 novembre   2021  (15 jours)  
28ième Edition du grand raid le plus technique de Tunisie  
 

Départ de Marseille  et retour à MARSEILLLE 
Jour 1 : mercredi 27 octobre 
Rendez-vous sur le port de Marseille à 14 h, départ du navire prévu à 16 h. Croisière de 24heures en méditerranée, Briefing et 

chargement des GPS à bord. Pension complète en salle à manger et cabine extérieure double avec sanitaires privés. 
 

      

Jour 2 
Arrivée au port de Tunis prévue vers 15 h, liaison par l’autoroute et route  jusqu’à notre hôtel de 

Mahrès. Hôtel***,  ½ pension au restaurant. 
 
 

Jour 3 
Route jusqu’à Douz avant de partir pour les dunes de Toual El Bibane. Arrêt baignade à Ksar Ghuilane et début d’immersion 
dans le sable et les dunes du grand erg. Les pneus resteront dégonflés jusqu’au jour 12. Bivouac dans les dunes. Apéritif offert 

par l’organisation. Bivouac dans les dunes. 
 

Jour 4 et 5 
Dunes vers le Sud, traversées de gassis et passages de cordons pas toujours très faciles, là où les autres ne vont pas. 

 2 bivouacs dans les dunes. 
 

 

Jour 6 
Progression de plus en plus technique dans les dunes avant le lac Erreched où nous arriverons 
dans l’après-midi, farniente et baignade au bassin d’eau chaude.  
Bivouac dans les dunes au bord du lac. 

 
 

 

Jours 7, 8, 9, 10 et 11  
Pour gravir un maximum de dunes, nous ferons une grande boucle par l’est dans les dunes  
pour rejoindre Sif Essouane,  le parcours ravira les amateurs de dunes. Peu de 4x4 s’aventurent  
dans cette partie de l’erg. Passage par Suidat avant l’ascension de Sif Essouane, la plus haute dune 
du Grand Erg, pour un point de vue à 360 degrés. Grande boucle vers l’ouest, dunes toujours  
et encore avant de retourner au lac Erreched. (tracé original) 

 4 bivouacs dans les dunes. 
 

 

Jour 12 
Remontée inédite dans les dunes jusqu’à la limite du parc du Djébil en passant par Tembain. Retour vers 

la civilisation à notre hôtel de Douz. Hôtel ****,  ½ pension au restaurant.. 
 

Jour 13 
Départ à 9 heures pour prendre la route vers notre hôtel à Hammamet, terme de l’étape en passant 

par Matmata, Gabès et Sfax. Apéritif au Champagne dans les salons de l’hôtel. Hôtel *****,  ½ pension au restaurant. 
 

Jour 14 

Embarquement au port de La Goulette à Tunis. Départ du navire prévu à 11 h*. Pension complète au restaurant et cabine 
double extérieure avec sanitaires privés. 
 

Jour 15 : mercredi 10 novembre 
Arrivée à Marseille prévue à 10h00h *. Fin du raid. 
 
* Navires et horaires sous réserve de modifications     
 

 

 

 

 



 

IMAGINE 4X4: les spécialistes de la Tunisie 
 

Sif Essouane: 28
ième édition: 

Les atouts du grand raid le plus technique de Tunisie.  
-Montée la grande dune Sif Essouane (120 m), panorama exceptionnel au sommet. 
-Un raid « dunes » qui ravira les plus avertis.  
-Dosage croissant des difficultés, un dépaysement total, parcours de 500 km entièrement dans les dunes.  
-Immersion de 10 jours les sables du désert.   
-Points d’eaux et baignades sur le parcours, Ksar Ghuilane, Bir El Midas et 2 arrêts au lac Erreched. 
-Limitation du nombre de véhicules participants, pour des raisons évidentes de sécurité et de capacité de 
progression du groupe dans les dunes. 
 
Imagine 4x4: les +  

- Ouvreur professionnel à la recherche des parcours les plus beaux favorisant le pilotage.  
- Equipe d’encadrement constituée de professionnels: 1 guide mécanicien, 1 médecin   
- Road book précis et détaillé, points G.P.S chargés par ordinateur. 
- Aide et conseils de conduite dans les dunes. 
- Arrêts aux bivouacs vers 17 h 00, soit une bonne heure avant le coucher du soleil.  

- 26
ième édition d’un raid bien rodé.  

- Un polo «Imagine l’aventure ». 
Retour Marseille le mercredi 10 novembre, ce qui permet à ceux qui ont un long trajet de Marseille  à leur domicile, 
de rouler tranquillement le 11novembre (jour férié). 
 
Hébergements et prestations: 

Bateau : Cabine extérieure (hublot) avec sanitaire privé pour 2 personnes. Pension complète A/R.   
Hôtels : 3 hôtels 4 à 5 étoiles: chambre double avec la ½ pension au restaurant.  
 
 

Il reste uniquement à votre charge: 

Le carburant  (0.65 € / litre de G.O en Tunisie, sous réserve)* 
Les boissons et suppléments dans les hôtels. 
Tous les repas de midi en Tunisie. 
Les 8 repas du soir et petits déjeuners des bivouacs en autonomie. 
Il vous faut compter 350 à 400 euros de frais sur place 
 

Tarifs:  
1045 euros par personne : cabine extérieure avec sanitaire privé et restauration incluse sur le bateau A/R.  
580 euros par 4x4 (hauteur - de 2,10 m) supplément de 70euros si l à l’embarquement la hauteur dépasse les 2,10 m. 
Enfant de –16 ans partageant la chambre avec ses parents: 830 euros.  
Supplément hébergement hôtels et bateau (cabine extérieure si disponible) pour une personne seule: 240 euros. 
 
Autonomie: 600 km dans les dunes, soit un minimum de 180 litres de G.O. Transport de carburant, nous consulter. 
 
Equipements obligatoires: Un G.P.S, une radio V.H.F, une pelle, une sangle de remorquage,  
1 manille souple, 5 pneus TT ou mixtes. 
 
Expérience de la conduite dans les dunes conseillée:   

Nombre minimum d’équipages: 8.   
 
Pour recevoir toutes les informations sur le raid. 

IMAGINE L’AVENTURE : L’agence d’Aventures 
Agence de voyages : licence n° IM013100097  
725, chemin de la Souque 13090 AIX en PROVENCE 
Téléphone : 04 42 20 16 43  (permanence de 9h à 13h30)         
Mail: contact@imagine4x4.fr   Site: www.imagine4x4.com 
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Sif Essouane : du 27 octobre au 10 novembre  2021  (15 jours) 

  

La dune de Sif Essouane  
Sif Essouane plus haute dune du grand erg tunisien est située au sud-ouest du lac 
Erreched. Si atteindre le lac Erreched n’est déjà pas chose facile, continuer vers la dune de 
Sif Essouane au cœur des grands cordons vous fera découvrir vos talents de pilotes.  
 Avec IMAGINE 4X4 c’est une immersion dans les dunes du grand erg pendant 10 jours, la 
montée de la dune de Sif Essouane pour admirer au sommet l’exceptionnel panorama à 
360 degrés sur l’erg.  
Nous étions la première agence à atteindre cette dune en  octobre 2012 et depuis nous 
proposons ce raid 2 à 4 fois par an. 

 Le raid.  
1600 km en Tunisie, dont 600 km 
de dunes 
15 jours au départ de Marseille 
avec 10 jours d’immersion dans le 
grand erg.  
Ouvert à toute personne en 
bonne santé avec une expérience 
de la conduite dans les dunes.  
 
Votre budget en Tunisie. 
De 350 à 400 euros environ pour 
1 auto avec 2 personnes à bord 
 
Votre véhicule. 
Une préparation TT légère est 
suffisante; 
Pneus TT, 180 litres de G.O  
1 GPS et une radio VHF 
obligatoires) 

Organisation. 
Ouverture : 1 4x4 avec un ouvreur  
Fermeture : 1 ou 2 4x4 en assistance mécanique et médicale (docteur)  
 
Equipements des assistances 
Mécanique : outillage divers, meuleuse, perceuse, soudure, valise OBD. 
Médicale : équipement pour les urgences, matelas coquille, défibrillateur et trousse de 
médicaments . 
 
Vaccination anti covid obligatoire.  
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