
 

        Raid Grand Erg 
      Dunes, lacs et oasis dans le désert tunisien 

 

Du 29 avril au 10 mai 2023.   Départ et retour à Marseille 

 
Jour 1  samedi 29 avril 2023 

Rendez-vous sur le port de Marseille à 6h00, départ du bateau prévu à 9h. Croisière 

de 25 heures en méditerranée, pension complète au restaurant et cabine double 

extérieure avec sanitaires privés. Briefing et chargement des GPS à bord.                        
 

Jour 2  Tunis / Mahrès 

Arrivée au port de Tunis vers …h, puis autoroute jusqu’à Mahrès. 

Hôtel Les Tamaris*** en  ½ pension. 
 

Jour 3   Mahrès / Ksar Ghilane 

De Mahrès nous prendrons la route pour rejoindre les splendides paysages des monts 

Matmata et la ville du même nom, célèbre pour ses maisons troglodytes. Halte à Ksar 

Ghilane pour une pause détente et baignade dans son bassin d’eau chaude. 

Bivouac les pieds dans le sable. 
 

Jour 4   Dunes 

La journée commencera par le passage du 1er erg du raid, de magnifiques dunes pour 

une « mise en jambes » pas toujours très facile ! 

Bivouac dans les dunes. 
 

Jour 5   Dunes 

Dunes vers le Sud, traversées de gassis et passages de cordons pas toujours très faciles.  

Bivouac dans les dunes. 
 

Jour 6   Dunes / Erreched 

Progression de  plus en plus technique dans les dunes avant le lac Erreched où nous 

devrions arriver dans l’après-midi, baignade au bassin d’eau chaude. 

Bivouac dans les dunes au bord du lac. 
 

Jour 7   Dunes 

Boucle dans les dunes au sud / ouest du lac Erreched, les dunes se font plus hautes et 

le parcours ravira les  amateurs de franchissements. 

Bivouac dans les dunes. 
 

Jour 8   Dunes / Erreched 

Cap au Nord à travers l’erg, traversée de cordons et descentes impressionnantes 

ponctueront la journée. Retour au lac. 

Bivouac dans les dunes au bord du lac. 
 

Jour 9   Le lac / Douz 

Départ du lac et passage à Tembaïne, puis piste du parc du Djébil pour entrer à Douz. 

Hôtel El Mouradi**** en ½ pension. 
 

Jour 10   Douz / Hammamet 

Route et autoroute pour rejoindre Hammamet terme de l’étape en passant par les monts 

Matmata et Gabès.  

Hôtel Blue Marine Laïco***** en ½ pension. 
 

Jour 11 et 12 

Jour 11  Embarquement au port de La Goulette à Tunis. Départ du bateau prévu à 10 h*. Pension complète et 

cabine double extérieure avec sanitaires. Jour 12 mercredi 10 mai, arrivée à Marseille prévue à 12 h *. Fin du 

raid. 
 

• navires et horaires sous réserve de modifications     

 
 

  



 

Raid Grand Erg: Dunes, lacs et oasis dans le désert tunisien 

 
Les atouts du raid:    Groupe limité à 15 autos 
Un raid dans les dunes qui ravira les amateurs de sable, une approche rapide des dunes. 

Dosage croissant des difficultés, un dépaysement total.  

Immersion de 7 jours dans les dunes.   

Points d’eaux et baignades sur le parcours. 

Limitation du nombre de véhicules participants, pour des raisons évidentes de sécurité et de capacité de 

progression du groupe dans les dunes. 

Parcours approuvé par les autorités. 
 

Imagine: les +  
Ouvreur expérimenté, à la recherche des parcours les plus favorables pour le pilotage.  

Equipe d’encadrement constituée de professionnels: 1 médecin, 1 mécanicien. 
Road book précis et détaillé, points G.P.S chargés par ordinateur. 

Aide et conseils de conduite dans les dunes. 

Un polo «Imagine l’aventure » 

Pension complète à bord incluse dans notre tarif. 

Tarif tout compris : pas de supplément après inscription.  
 

Hôtels : 
3 hôtels 3, 4 et 5 étoiles: chambre double et ½ pension.  
 

Bateau : 
Cabine extérieure 2 places avec sanitaire. Pension complète A/R.  
 

Il reste uniquement à votre charge 
Le carburant  (0.60 € / litre de G.O en Tunisie)* 

Les boissons et suppléments dans les hôtels 

Tous les repas de midi en Tunisie  

Les 6 repas du soir et petits déjeuners des bivouacs en autonomie  

* sous réserve 
 

Tarifs :  
1050 euros par personne. 

590 euros par 4x4 (hauteur moins de -2 m) supplément de 70 € si hauteur supérieure à 2 m 

Adolescent –16 ans (partageant la chambre avec ses parents): 750 euros. Enfant – 12 ans 650 €.  

Supplément hébergement hôtels et bateau pour une personne seule : 240 euros. 
Nombre minimum d’équipages: 11 
 

Autonomie : 
400 km dans les dunes, soit environ 160 litres de G.O. Pas d’obligation de réservoir supplémentaire, nous pouvons demander 

un ravitaillement au lac, à prévoir avant l’entrée dans le désert. 
 

Equipements obligatoires: 
Un GPS, une radio VHF, une pelle, une sangle de remorquage, 1 manille (souple de préférence), 1 compresseur, 5 

pneus TT ou mixtes. 
 

Equipements conseillés: 
Une paire de plaques à sable. 
 

Mesures sanitaires :  

Pass vaccinal conseillé . 
 

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)         

Mel: contact@imagine4x4.fr Site: www.imagine4x4.com 
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