
Touring Voyages Algérie 
 

Timimoun - Révéillon 2019 
 07 jours / 06 nuits 

Hébergement hôtel Oasis rouge. 
 

 

  
 
Samedi 28 Déc 2019 :  
Regroupement à partir de 14h00 à côté du        
siège de l’UGTA. Alger. (Rue Abdelkader Ben-       

Barek).   
Présentation des chauffeurs et des animateurs.      
Départ vers Timimoun à 15H30 en passant par        
Labiod Sid Echikh et la traversée du grand Erg         
Occidental par la nouvelle route, (magnifiques      
panoramas). Plusieurs arrêts sont prévus. Nuit à       
bord de l’autocar.  

Dimanche 29 Déc 2019 :  
Arrivée à Timimoun en fin de matinée, accueil.        
Installation à l’hôtel. Thé de bienvenue. Détente       
pour se remettre en forme. Visite de la grotte et          
le village d'Ighzer tout près se trouve la falaise,         
où jadis, une concentration de ksour étagés       
bordaient un ancien lac aujourd’hui disparu.      
Direction les dunes pour assister au coucher de        
soleil. Diner et logement. 
 

Lundi 30 Déc 2019 :  
Excursion vers le Tinerkouk, à 80 km au nord de          
Timimoun qui marque la frontière avant le grand        
désert de sable du grand erg occidental. Visite        
du Ksar (fort), continuation pour la boucle des        

Oasis de Tahantas, Ain Hammou et Fatis,       
réputé pour ses tapis, visite du musée de        
l’artisanat de Fatis. Direction Ksar Kaddour, Beni       
Aissi. Retour à Timimoun. Dîner et logement. 
Mardi 31 Déc 2019 : Circuit de la Sebkha -         
Visite du village de Badriane et la grande dune.         
Arrêt à Aghled. Visite de l'oasis d’Ouled Said et         
de ses Foggarah (partage des eaux d'irrigation).       
Balade dans les dunes. Retour à Timimoun       
après le coucher du soleil. Soirée spéciale       
réveillon. Groupe musique locale. 
 

Mercredi 1er  Janvier 2020 :  
Journée libre à Timimoun pour découvrir 
Timimoun à votre aise. Déjeuner et dîner à 
.l’hôtel. Logement 

 

Jeudi 2 janvier 2020 :  Timimoun- Alger  
Matinée libre pour se détendre ou pour flâner à 
votre aise au centre-ville. Shoping. Départ pour 
Alger vers 14h00. Arrêts fréquents. Nuit à bord 
.(de l’autocar. Arrivé à Alger le 3 janvier (7e jour 

 

  

 

 


