Les Excursions
Départ de Tunis :
MUSEE DU BARDO / MEDINA DE TUNIS:
Départ pour une matinée de découverte : au programme
le Musée du Bardo et sa superbe collection de Mosaïques
romaines, l’une des plus importantes du monde
L'un des plus majestueux musée du monde, installé dans
un palais Beylical, il rassemble des objets allant de la
préhistoire au XXème siècle, ainsi que la plus riche
collection de mosaïques du monde.
Sa visite vous permettra d'apprécier la richesse du
patrimoine Tunisien, pour ses sites et monuments
d'époque punique, romaine, Chrétien, et Arabo-musulmane.
Continuation vers la Médina. Une visite guidée vous est proposée dans
les dédales des ruelles de la vieille ville Tunisoise. Vous découvrirez les
diverses richesses culturelles de la Médina ainsi que l’artisanat
Tunisien. La visite de la médina, ville ancienne, revêt une signification
particulière. Elle est l'occasion d'un voyage dans le temps qui
introduit, pas à pas, et à travers un dédale d'ombres et de lumières,
au cœur historique de la ville de Tunis. Ce lieu vénérable qu'il faut
savoir découvrir se laisse conquérir par son charme.
Située au cœur de la cité, la Grande Mosquée dite Ez-Zitouna
(Mosquée de l'olivier) est le plus vaste et le plus vénérable sanctuaire
de Tunis. Sa fondation se confond avec la naissance même de la ville
en 698.
Shopping / Temps libre

CARTHAGE / SIDI BOU SAID:
Départ pour Carthage l’orgueilleuse qui vous dévoilera toute sa splendeur
d’antan : vous visiterez les Ports Puniques, les Thermes d’Antonin, le Tophet
ainsi que le Théâtre.
Continuation vers Sidi Bou Saïd Ce village mauresque immaculé de blanc et de
bleu vous subjuguera par son charme et sa quiétude. Premier site protégé au
monde, perché sur la falaise qui domine Carthage et le golf de Tunis, le village
médiéval de Sidi Bou Saïd est un petit paradis aux couleurs
de la Méditerranée.
La découverte du Palais du Baron d’Erlanger reconverti en
musée vous permettra de plonger dans l’univers envoûtant
des instruments de musique tunisiens. Temps libre pour
circuler dans Sidi Bou Saïd, et aller voir la falaise ou
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s’asseoir au café «Sidi Chebaane»

NABEUL – HAMMAMET ET SOIREE :
Départ vers Nabeul: la capitale du Cap Bon et est connue pour son artisanat
en particulier la poterie, la broderie et la distillerie du parfum. Visite des
ateliers de poterie et de céramique.
Visite du marché hebdomadaire
Visite de la vieille ville et des souks
Continuation vers Hammamet: la ville balnéaire la plus connue en Tunisie.
Hammamet n'est plus à chanter, le site est sûrement le symbole le plus
célèbre de cette Tunisie de la détente, celle où la mer, le sable, le ciel, le
soleil, Les palmiers et les orangers, conjuguent leurs charmes pour créer l'image que
beaucoup se font aujourd'hui de l'environnement idéal des vacances. Rien qu'en déferlent
de mémoire les noms de célébrités, d'écrivains, de peintres et d'artistes, qui en ont fait
leurs pointes de ralliement, on mesure l'attrait que Hammamet exerce sur les cœurs et les
corps. A travers les années, la ville a attiré des célébrités, des écrivains, des peintres,
des artistes qui ont en fait leur point de ralliement. Parmi ses célébrités, Winston Churchill
et André Gide.
Après la visite du fort espagnol vous aurez le temps de visiter le centre ville ou de vous
relaxer et de profiter des rayons du soleil en sirotant un café.
Médina Mediterranea Entourée d’authentiques
remparts médiévaux, on la découvre derrière
des portes majestueuses aux noms évocateurs
tels que Damas ou Mahdia rendant hommage à
la civilisation méditerranéenne. Le dédale des
ruelles, le foisonnement des coupoles, patios et
alcôves vous transportent d’Alger à Hispahan,
de Cordoue à Damas ou de Sidi Bou Saïd à
Fès… C’est un lieu unique au monde par son
aspect culturel et touristique. Médina vous fait
voyager dans un passé glorieux, vous mène sur des traces ancestrales et vous fait vivre au
rythme des légendes anciennes. Mille et une attractions feront de votre visite une
expérience inoubliable.

KAIROUAN / SOUSSE / PORT EL KANTAOUI :
Kairouan, première ville musulmane et longtemps capitale du Maghreb
est une ville-musée qui recèle d’importants trésors :
- La grande Mosquée Sidi Okba est une des références de
l’architecture islamique.
- Les Bassins, construits par les souverains
Aghlabides pour ravitailler la ville en eau,
représentent la plus importante installation
hydraulique du Moyen-âge
- Le Mausolée de Sidi Sahbi (ou Mosquée du
Barbier) date du 17ème siècle et comporte une Médersa (collège
d’enseignement religieux).
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Vous aurez l’occasion de déambuler à travers les souks colorés de la Médina où vous pourrez
tout à loisir tester vos talents de négociateurs !
Déjeuner au restaurant La Kasbah, lieu de gastronomie parfaitement intégré à son
environnement et ne faisant qu’un avec les Souks : raffinement et authenticité sont garantis
Direction vers la ville de Sousse : petite promenade
Continuation vers Port El kantaoui, Premier port jardin de la Méditerranée vous accueillera
avec son cadre unique : une vue magnifique de la Marina s’offrira à vous. Temps libre pour
flâner parmi les yachts.
Retour à l’hôtel.

Dougga/Bulla Regia
Départ pour Bulla Regia
La ville antique s’étageait sur les pentes escarpées du Djebel
Rabia (617 mètres d’altitude). Il en reste un bel ensemble de
ruines. Nous pouvons visiter les grands thermes, le théâtre, le
temple d’Apollon, celui d’Isis, la basilique Chrétienne et son
baptistère, et surtout les curieuses villas souterraines, exemple
unique d’architecture : Palais de la chasse, Palais de la pêche,
Maison du Paon, Maison du trésor...
Continuation pour Dougga

Thugga, est l’une des cités romaines les mieux
conservées du Maghreb. L’on y visite le théâtre,
avec 25 rangées de gradins, la colonnade de la
scène, les thermes, le Capitole avec son portique et
son fronton, le temple de Caelestis, le Mausolée
Lybico-Punique, monument rarissime datant du 2ème siècle
avant JC., le temple de saturne. Derrière une enceinte
byzantine,

une

nécropole

où

l’on

trouve

des

tombeaux

berbère ressemblant aux Dolmens d’Europe. Amphi-Théâtre
Romain Ruines Romaines
Déjeuner Libre
Visite du Site de Thuburba Majus
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Excursion Ecologique

Visite du Site de Thuburbo Majus
Visite du parc national de Chaâmbi (Kasserine): créé en
1980. Il s'étend sur une superficie de 6723 hectares. Son
sommet du même nom avec une hauteur de 1544 mètres est la
montagne la plus élevée de Tunisie. Chaâmbi fait partie de la
dorsale tunisienne. En pleine zone montagneuse, le parc est
couvert de forêts arrosées par une pluviométrie qui oscille
entre 400 et 450 mm/an en altitude et 250 mm/an en plaine. Les
contrastes de température, en hiver le sommet est souvent couvert de
neige et en été des vents du Sud soufflent à plus de 40°C, déterminent
la couverture végétale du parc. Le chêne vert prédomine autour du
sommet et sur les pentes du versant Nord.
Plus bas le manteau végétal est boisé de pins d'Alep avec un sous-bois de
genévrier de Phénicie. On trouve également une riche variété de plantes
aromatiques comme le thym ou le romarin. Au pied du massif s'étale la
steppe d'alfa. Dans le parc coulent cinq sources d'eau douce.
La faune du parc est caractéristique de la Dorsale tunisienne avec certaines espèces rares,
comme la gazelle de montagne, le mouflon à manchette, ou l'hyène rayée. On rencontre
également le sanglier, le chacal, le renard et le chat sauvage, l'hérisson mais aussi des
rapaces comme le faucon pèlerin et le percnoptère d'Egypte qui nichent dans les falaises
abruptes, l'aigle royal et l'aigle de Bonelli, le circaète-Jean-le-blanc et l'épervier
d'Europe, des oiseaux de proie comme les perdreaux et les passereaux et plusieurs espèces
de reptiles et de batraciens. Le parc de Bou Hedma renferme plusieurs sites
archéologiques.
Déjeuner
Départ vers Sbeitla, visite du site archéologique, Situé à la limite de la
dorsale et des steppes de la Tunisie centrale, Sufetula est l'un des plus
beaux sites antiques de Tunisie. D'origine berbère, comme en atteste le
toponyme, Sufetula gravit rapidement les
échelons de la
municipalisation, passant de municipe à
colonie, témoin de sa romanisation et
de son intégration économique et
culturelle.
A
l'avènement
du
christianisme, elle devint le siège d'un évêché et, par la
suite, passée l'époque vandale, elle fut fortifiée par les
Byzantins qui, dans la première moitié du VIIe siècle, à
l'initiative sécessionniste du patrice Grégoire, en firent
une capitale. En 647 ap. J.-C., la cité tomba sous les
coups de l'armée arabe d'Abdallah Ibn Saad. Le site de
Sufetula présente un urbanisme régulier où les rues
rectilignes se coupent à angle droit et délimitent des
insulae réservés aux habitations. On y remarque un forum
qui abrite notamment un capitole formé de trois temples
dédiés à la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve. Par
ailleurs, le site compte un théâtre bien conservé, un
complexe thermal, des temples, des églises (on y voit des
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cuves baptismales de toute beauté), un bel arc de triomphe datant du
règne de Dioclétien, des fortins de l'époque byzantine... De surcroît,
pour abriter les nombreux et beaux objets exhumés par les fouilleurs,
Sbeitla s'est dotée d'un original musée des antiquités !
Route vers le parc de Zaghouan. Ce parc est situé au flanc nord du
massif s’étend sur 1900 ha de forêt de chêne vert, de pin d’Alep et
de caroubier. Des parcours y seront aménagés pour permettre au
visiteur de prendre connaissance de la richesse de la flore qui compte
des centaines d’espèces, notamment, des plantes à valeur aromatique
et médicinale. Djebel Zaghouan (1295 m d’altitude) abrite, également,
une faune non moins négligeable. On y observe des rapaces tels que
l’aigle royal, le faucon pèlerin, le vautour percnoptère, mais aussi des
mammifères, notamment, le sanglier, le chacal, la mangouste, le lièvre, ainsi que, des
reptiles (lézards, couleuvres).

Excursions 2 jours SAHARA & OASIS DE MONTAGNE
Jour 1 :
Départ vers El Jem : Visite du fameux Colisée
Route vers Sfax
Déjeuner Buffet à l’Hôtel 5* Les Oliviers Palace
www.goldenyasmin.com
Continuation vers Gabès : Visite du marché
Route vers Matmata, la star du Sud
Tunisien…
Visite des célèbres habitations troglodytes, sorte de greniers taillés
dans le roc et annoncés par d’immenses cratères
Route vers Douz : La plus saharienne des
Oasis du Sud, considérée comme la porte
du désert.
En Décembre, s’y tient le Festival International du Sahara qui
réunit le plus grand rassemblement de cavaliers, de
méharistes et de troupes folkloriques traditionnelles.
Installation dans le campement Méhari www.goldenyasmin.com
Dîner & Nuitée sous tente

Jour 2 :
Petit déjeuner buffet
Départ en 4x4 pour une Matinée de découverte
Tamerza, splendide avec sa cascade en amont de l’Oued El Khangat
Chébika, merveilleuse avec ses sources irriguant l’oued, ses gorges et
ses palmeraies
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Midès, magnifique avec ses canyons, ses cascades chavirant entre deux énormes rochers
Route vers Midès, visite de l’oasis.
Continuation et visite des oasis de Tamerza splendide avec sa cascade en amont de l’Oued
El Khangat, et Chébika merveilleuse avec ses sources irriguant l’oued, ses gorges et ses
palmeraies
Déjeuner Buffet à l’Hôtel 5* Gafsa Palace www.gafsapalace.com
Continuation vers Kairouan : Kairouan, première ville
musulmane et longtemps capitale du Maghreb est
une ville-musée qui recèle d’importants trésors.
Vous aurez l’occasion de déambuler à travers les
souks colorés de la Médina où vous pourrez tout à
loisir tester vos talents de négociateurs !
Retour à Tunis

Quad et Caravane à la carte
A travers les circuits en quad ou à dos de dromadaire, vous découvrirez
la Tunisie méridionale qui s’enrobe de terres ocre et de sables dorés
d’où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
magnifiques dans leur splendeur révolue.
Au-delà de l’immensité désolée du chott el Jerid, le
Sahara devient roi, laissant de temps à autre jaillir la vie
dans quelques oasis particulièrement accueillantes.
Là-bas, dans l’ondulation des vagues sableuses aux ombres grandissantes,
presque en ombre chinoise, la silhouette d’une caravane de dromadaires
trahit la seule présence de vie dans cet univers minéral.
Dans la douceur de fin d’après-midi, le parfum des fleurs
de l’oasis de Ksar Ghilane ose enfin s’envoler dans l’air soudain plus léger,
sans crainte d’être étouffé en vol par la chaleur accablante du jour.
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Les Excursions
Départ de Hammamet:
MUSEE DU BARDO / MEDINA DE TUNIS:
Départ pour une matinée de découverte : au programme
le Musée du Bardo et sa superbe collection de Mosaïques
romaines, l’une des plus importantes du monde
L'un des plus majestueux musée du monde, installé dans
un palais Beylical, il rassemble des objets allant de la
préhistoire au XXème siècle, ainsi que la plus riche
collection de mosaïques du monde.
Sa visite vous permettra d'apprécier la richesse du
patrimoine Tunisien, pour ses sites et monuments
d'époque punique, romaine, Chrétien, et Arabo-musulmane.
Continuation vers la Médina. Une visite guidée vous est proposée dans
les dédales des ruelles de la vieille ville Tunisoise. Vous découvrirez les
diverses richesses culturelles de la Médina ainsi que l’artisanat
Tunisien. La visite de la médina, ville ancienne, revêt une signification
particulière. Elle est l'occasion d'un voyage dans le temps qui
introduit, pas à pas, et à travers un dédale d'ombres et de lumières,
au cœur historique de la ville de Tunis. Ce lieu vénérable qu'il faut
savoir découvrir se laisse conquérir par son charme.
Située au cœur de la cité, la Grande Mosquée dite Ez-Zitouna
(Mosquée de l'olivier) est le plus vaste et le plus vénérable sanctuaire
de Tunis. Sa fondation se confond avec la naissance même de la ville
en 698.
Shopping / Temps libre

CARTHAGE / SIDI BOU SAID:
Départ pour Carthage l’orgueilleuse qui vous dévoilera toute sa splendeur
d’antan : vous visiterez les Ports Puniques, les Thermes d’Antonin, le Tophet
ainsi que le Théâtre.
Continuation vers Sidi Bou Saïd Ce village mauresque immaculé de blanc et de
bleu vous subjuguera par son charme et sa quiétude. Premier site protégé au
monde, perché sur la falaise qui domine Carthage et le golf de Tunis, le village
médiéval de Sidi Bou Saïd est un petit paradis aux
couleurs de la Méditerranée.
La découverte du Palais du Baron d’Erlanger reconverti en
musée vous permettra de plonger dans l’univers envoûtant
des instruments de musique tunisiens. Temps libre pour
circuler dans Sidi Bou Saïd, et aller voir la falaise ou
s’asseoir au café «Sidi Chebaane»
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NABEUL – HAMMAMET ET SOIREE :
Départ vers Nabeul: la capitale du Cap Bon et est connue pour son artisanat
en particulier la poterie, la broderie et la distillerie du parfum. Visite des
ateliers de poterie et de céramique.
Visite du marché hebdomadaire
Visite de la vieille ville et des souks
Continuation vers Hammamet: la ville balnéaire la plus connue en Tunisie.
Hammamet n'est plus à chanter, le site est sûrement le symbole le plus
célèbre de cette Tunisie de la détente, celle où la mer, le sable, le ciel, le
soleil, Les palmiers et les orangers, conjuguent leurs charmes pour créer l'image que
beaucoup se font aujourd'hui de l'environnement idéal des vacances. Rien qu'en déferlent
de mémoire les noms de célébrités, d'écrivains, de peintres et d'artistes, qui en ont fait
leurs pointes de ralliement, on mesure l'attrait que Hammamet exerce sur les cœurs et les
corps. A travers les années, la ville a attiré des célébrités, des écrivains, des peintres,
des artistes qui ont en fait leur point de ralliement. Parmi ses célébrités, Winston Churchill
et André Gide.
Après la visite du fort espagnol vous aurez le temps de visiter le centre ville ou de vous
relaxer et de profiter des rayons du soleil en sirotant un café.
Médina Mediterranea Entourée d’authentiques
remparts médiévaux, on la découvre derrière
des portes majestueuses aux noms évocateurs
tels que Damas ou Mahdia rendant hommage à
la civilisation méditerranéenne. Le dédale des
ruelles, le foisonnement des coupoles, patios et
alcôves vous transportent d’Alger à Hispahan,
de Cordoue à Damas ou de Sidi Bou Saïd à
Fès… C’est un lieu unique au monde par son
aspect culturel et touristique. Médina vous fait
voyager dans un passé glorieux, vous mène sur des traces ancestrales et vous fait vivre au
rythme des légendes anciennes. Mille et une attractions feront de votre visite une
expérience inoubliable.

KAIROUAN / SOUSSE / PORT EL KANTAOUI :
Kairouan, première ville musulmane et longtemps capitale du Maghreb
est une ville-musée qui recèle d’importants trésors :
- La grande Mosquée Sidi Okba est une des références de
l’architecture islamique.
- Les Bassins, construits par les souverains
Aghlabides pour ravitailler la ville en eau,
représentent la plus importante installation
hydraulique du Moyen-âge
- Le Mausolée de Sidi Sahbi (ou Mosquée du
Barbier) date du 17ème siècle et comporte une Médersa (collège
d’enseignement religieux).
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Vous aurez l’occasion de déambuler à travers les souks colorés de la Médina où vous pourrez
tout à loisir tester vos talents de négociateurs !
Déjeuner au restaurant La Kasbah, lieu de gastronomie parfaitement intégré à son
environnement et ne faisant qu’un avec les Souks : raffinement et authenticité sont garantis
Direction vers la ville de Sousse : petite promenade
Continuation vers Port El kantaoui, Premier port jardin de la Méditerranée vous accueillera
avec son cadre unique : une vue magnifique de la Marina s’offrira à vous. Temps libre pour
flâner parmi les yachts.
Retour à l’hôtel.

Dougga/Bulla Regia
Départ pour Bulla Regia
La ville antique s’étageait sur les pentes escarpées du Djebel
Rabia (617 mètres d’altitude). Il en reste un bel ensemble de
ruines. Nous pouvons visiter les grands thermes, le théâtre, le
temple d’Apollon, celui d’Isis, la basilique Chrétienne et son
baptistère, et surtout les curieuses villas souterraines, exemple
unique d’architecture : Palais de la chasse, Palais de la pêche,
Maison du Paon, Maison du trésor...
Continuation pour Dougga

Thugga, est l’une des cités romaines les mieux
conservées du Maghreb. L’on y visite le théâtre,
avec 25 rangées de gradins, la colonnade de la
scène, les thermes, le Capitole avec son portique et
son fronton, le temple de Caelestis, le Mausolée
Lybico-Punique, monument rarissime datant du 2ème siècle
avant JC., le temple de saturne. Derrière une enceinte
byzantine,

une

nécropole

où

l’on

trouve

des

tombeaux

berbère ressemblant aux Dolmens d’Europe. Amphi-Théâtre
Romain Ruines Romaines
Déjeuner Libre
Visite du Site de Thuburba Majus
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Excursions 2 jours SAHARA & OASIS DE MONTAGNE
Jour 1 :
Départ vers El Jem : Visite du fameux Colisée
Route vers Sfax
Continuation vers Gabès : Visite du marché
Route vers Matmata, la star du Sud
Tunisien…
Visite des célèbres habitations
troglodytes, sorte de greniers taillés dans le roc et annoncés par
d’immenses cratères
Déjeuner Buffet à Matmata
Route vers Douz : La plus saharienne des Oasis du Sud,
considérée comme la porte du désert.
En Décembre, s’y tient le Festival International du Sahara qui
réunit le plus grand rassemblement de cavaliers, de
méharistes et de troupes folkloriques traditionnelles.
Installation dans le campement Méhari www.goldenyasmin.com
Dîner & Nuitée sous tente

Jour 2 :
Petit déjeuner buffet
Départ en 4x4 pour une Matinée de découverte
Tamerza, splendide avec sa cascade en amont de l’Oued El Khangat
Chebika, merveilleuse avec ses sources irriguant l’oued, ses gorges et
ses palmeraies
Midès, magnifique avec ses canyons, ses cascades chavirant entre deux
énormes rochers
Route vers Midés, visite de l’oasis.
Continuation et visite des oasis de Tamerza splendide avec sa cascade
en amont de l’Oued El Khangat, et Chébika merveilleuse avec ses sources irriguant l’oued,
ses gorges et ses palmeraies
Déjeuner Buffet à l’Hôtel 5* Gafsa Palace www.gafsapalace.com
Continuation vers Kairouan : Kairouan, première ville
musulmane et longtemps capitale du Maghreb est
une ville-musée qui recèle d’importants trésors.
Vous aurez l’occasion de déambuler à travers les
souks colorés de la Médina où vous pourrez tout à
loisir tester vos talents de négociateurs !
Retour à l’hôtel.

Excursion Ecologique
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Visite du Site de Thuburbo Majus
Visite du parc national de Chaâmbi : créé en 1980. Il
s'étend sur une superficie de 6723 hectares. Son sommet du
même nom avec une hauteur de 1544 mètres est la montagne
la plus élevée de Tunisie. Chaâmbi fait partie de la dorsale
tunisienne. En pleine zone montagneuse, le parc est couvert de
forêts arrosées par une pluviométrie qui oscille entre 400 et
450 mm/an en altitude et 250 mm/an en plaine. Les contrastes de
température, en hiver le sommet est souvent couvert de neige et en été
des vents du Sud soufflent à plus de 40°C, déterminent la couverture
végétale du parc. Le chêne vert prédomine autour du sommet et sur les
pentes du versant Nord.
Plus bas le manteau végétal est boisé de pins d'Alep avec un sous-bois de
genévrier de Phénicie. On trouve également une riche variété de plantes
aromatiques comme le thym ou le romarin. Au pied du massif s'étale la
steppe d'alfa. Dans le parc coulent cinq sources d'eau douce.
La faune du parc est caractéristique de la Dorsale tunisienne avec certaines espèces rares,
comme la gazelle de montagne, le mouflon à manchette, ou l'hyène rayée. On rencontre
également le sanglier, le chacal, le renard et le chat sauvage, l'hérisson mais aussi des
rapaces comme le faucon pèlerin et le percnoptère d'Egypte qui nichent dans les falaises
abruptes, l'aigle royal et l'aigle de Bonelli, le circaète-Jean-le-blanc et l'épervier
d'Europe, des oiseaux de proie comme les perdreaux et les passereaux et plusieurs espèces
de reptiles et de batraciens. Le parc de Bou Hedma renferme plusieurs sites
archéologiques.
Déjeuner
Départ vers Sbeitla, visite du site archéologique, Situé à la limite de la
dorsale et des steppes de la Tunisie centrale, Sufetula est l'un des plus
beaux sites antiques de Tunisie. D'origine berbère, comme en atteste le
toponyme, Sufetula gravit rapidement les
échelons de la
municipalisation, passant de municipe à
colonie, témoin de sa romanisation et
de son intégration économique et
culturelle.
A
l'avènement
du
christianisme, elle devint le siège d'un évêché et, par la
suite, passée l'époque vandale, elle fut fortifiée par les
Byzantins qui, dans la première moitié du VIIe siècle, à
l'initiative sécessionniste du patrice Grégoire, en firent
une capitale. En 647 ap. J.-C., la cité tomba sous les
coups de l'armée arabe d'Abdallah Ibn Saad. Le site de
Sufetula présente un urbanisme régulier où les rues
rectilignes se coupent à angle droit et délimitent des
insulae réservés aux habitations. On y remarque un forum
qui abrite notamment un capitole formé de trois temples
dédiés à la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve. Par
ailleurs, le site compte un théâtre bien conservé, un
complexe thermal, des temples, des églises (on y voit des
cuves baptismales de toute beauté), un bel arc de triomphe datant du règne de Dioclétien,
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des fortins de l'époque byzantine... De surcroît, pour abriter les
nombreux et beaux objets exhumés par les fouilleurs, Sbeitla s'est
dotée d'un original musée des antiquités !
Route vers le parc de Zaghouan. Ce parc est situé au flanc nord du
massif s’étend sur 1900 ha de forêt de chêne vert, de pin d’Alep et
de caroubier. Des parcours y seront aménagés pour permettre au
visiteur de prendre connaissance de la richesse de la flore qui compte
des centaines d’espèces, notamment, des plantes à valeur aromatique
et médicinale. Djebel Zaghouan (1295 m d’altitude) abrite, également,
une faune non moins négligeable. On y observe des rapaces tels que
l’aigle royal, le faucon pèlerin, le vautour percnoptère, mais aussi des
mammifères, notamment, le sanglier, le chacal, la mangouste, le lièvre, ainsi que, des
reptiles (lézards, couleuvres).

Quad et Caravane à la carte
A travers les circuits en quad ou à dos de dromadaire, vous découvrirez
la Tunisie méridionale qui s’enrobe de terres ocre et de sables dorés
d’où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
magnifiques dans leur splendeur révolue.
Au-delà de l’immensité désolée du chott el Jerid, le
Sahara devient roi, laissant de temps à autre jaillir la vie
dans quelques oasis particulièrement accueillantes.
Là-bas, dans l’ondulation des vagues sableuses aux ombres grandissantes,
presque en ombre chinoise, la silhouette d’une caravane de dromadaires
trahit la seule présence de vie dans cet univers minéral.
Dans la douceur de fin d’après-midi, le parfum des fleurs
de l’oasis de Ksar Ghilane ose enfin s’envoler dans l’air soudain plus léger,
sans crainte d’être étouffé en vol par la chaleur accablante du jour.

Les Excursions
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Départ de Sousse – Monastir & Mahdia :
Kairouan - Eljem - Monastir
Première étape de cette excursion Kairouan :
Dans une plaine nue comme le dos de la main, sous un ciel
obstinément bleu, le visiteur aperçoit de loin une ville arabe
constellée de coupoles blanches, tels des oeufs d'autruche, et
ceinte de remparts éblouissants de splendeur et de beauté.
Telle est Kairouan, cette ville bénie, joyau du Maghreb et perle
du patrimoine architectural
arabe.
vous découvrirez :
La grande Mosquée Sidi Okba est une des références de
l’architecture islamique.
- Les Bassins, construits par les souverains Aghlabides pour ravitallier la ville en eau,
représentent la plus importante installation hydraulique du Moyen-Age
- Le Mausolée de Sidi Sahbi (ou Mosquée du Barbier) date du 17ème siècle et comporte une
Médersa (collège d’enseignement religieux).
Continuation vers la ville d'El Jem l'antique cité de Thysdrus,
une des plus prospères de l'Afrique romaine, pour la visite de
son Amphithéâtre. À El Jem, l'émotion et la surprise sont
garanties. Le contraste entre le modeste village et l'immense
colisée qui l'écrase est saisissant. L'image qu'offre au visiteur
cette association de deux univers est des plus inattendues.
Dernière étape de cette excursion, la vile de Monastir, ancienne cité punique puis romaine
de Ruspina. Vous visiterez le ''Mausolée'' de Bourguiba et le Ribat où l'accès à la tour est
permis aux visiteurs d'où ils peuvent jouir d'une belle vue sur l'ensemble du monument et la
baie de Monastir.
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Excursion Cap - Bon
Péninsule pointée vers la Sicile, bordée de longues plages
vierges au sud et montagneuse sur sa côte nord, le Cap Bon
est une région de pêche, de gros villages agricoles,
d'immenses orangerais, de vigne et de cultures maraîchères ;
une région verdoyante où il fait bon vivre.
La première visite sera celle de Nabeul, une ville au charme
provincial, en bord de mer, capitale de l'orange et de
l'artisanat. A faible distance de Hammamet, se trouve
Nabeul qui constitue le deuxième pôle touristique de la
région. Les plages sont, là aussi, belles et étendues. Mais l'ancienne Neapolis a un autre
attrait : elle est un des hauts lieux d'un artisanat dynamique et diversifié, dont les
branches les plus importantes sont, sans aucun doute, la
poterie et la céramique.
Vous visiterez également la ville de Kelibia, antique Clupea,
port phénicien puis romain, est célèbre par son raisin muscat
et le vin qu'on en tire. A 2,5 km de la ville, s'étire une belle
plage
de
sable
blanc.
Une belle forteresse byzantine domine la plage. Elle offre un
magnifique point de vue d'où l'on peut admirer un beau
panorama
sur
la
côte.
3ème étape de cette excursion, le site archéologique de
Kerkouane. nulle part ailleurs, on ne trouve les vestiges de
toute une ville punique. Entre mer et forêt, sur une falaise
abrupte, se déploient les ruines bien conservées. Le site
permet de se faire une idée précise du plan de la ville et de
la vie domestique punique. Dans la ville, on traitait le murex,
mollusque qui servait à donner une teinture, la pourpre, très
recherchée dans l'Antiquité. Un musée abrite les vestiges et les divers objets découverts
sur le site.

Dougga/Bulla Regia
Départ pour Bulla Regia
La ville antique s’étageait sur les pentes escarpées du Djebel
Rabia (617 mètres d’altitude). Il en reste un bel ensemble de
ruines. Nous pouvons visiter les grands thermes, le théâtre, le
temple d’Apollon, celui d’Isis, la basilique Chrétienne et son
baptistère, et surtout les curieuses villas souterraines, exemple
unique d’architecture : Palais de la chasse, Palais de la pêche,
Maison du Paon, Maison du trésor...
Continuation pour Dougga
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Thugga, est l’une des cités romaines les mieux
conservées du Maghreb. L’on y visite le théâtre,
avec 25 rangées de gradins, la colonnade de la
scène, les thermes, le Capitole avec son portique et
son fronton, le temple de Caelestis, le Mausolée
Lybico-Punique, monument rarissime datant du 2ème siècle
avant JC., le temple de saturne. Derrière une enceinte
byzantine,

une

nécropole

où

l’on

trouve

des

tombeaux

berbère ressemblant aux Dolmens d’Europe. Amphi-Théâtre
Romain Ruines Romaines
Déjeuner Libre
Visite du Site de Thuburba Majus

BALADE EN MER
Ramassage des clients, départ vers Le Port de Sousse ou Port Elkantaoui
Sortie sur le bateau Mabrouka ou similaire
Promenade sur la côte de Hergla ou Bou jaafar Arrêt du bateau, participation des clients à la pêche
Animation dans le bateau.
Retour du bateau vers le port

Quad et Caravane à la carte
A travers les circuits en quad ou à dos de dromadaire, vous découvrirez
la Tunisie méridionale qui s’enrobe de terres ocre et de sables dorés
d’où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
magnifiques dans leur splendeur révolue.
Au-delà de l’immensité désolée du chott el Jerid, le
Sahara devient roi, laissant de temps à autre jaillir la vie
dans quelques oasis particulièrement accueillantes.
Là-bas, dans l’ondulation des vagues sableuses aux ombres grandissantes,
presque en ombre chinoise, la silhouette d’une caravane de dromadaires
trahit la seule présence de vie dans cet univers minéral.
Dans la douceur de fin d’après-midi, le parfum des fleurs
de l’oasis de Ksar Ghilane ose enfin s’envoler dans l’air soudain plus léger,
sans crainte d’être étouffé en vol par la chaleur accablante du jour.
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Les Excursions
Départ de Djerba
Excursion Tataouine Chenini
Camp militaire à l'origine, servant de bagne ensuite, Tatouine est
aujourd'hui une charmante petite ville très animée. Son marché,
bihebdomadaire se tenant le lundi et le jeudi, est pittoresque. On y
trouve des produits de beauté comme le
henné, le khôl, des produits de vannerie, des
bijoux anciens et surtout de très beaux
tissages. Le jardin du siège de la Délégation
est intéressant : c'est un petit musée où l'on trouve un tronc
d'arbre fossile, des inscriptions néo puniques, des fragments
de statues, des chapiteaux corinthiens... Tataouine est le
point de départ des circuits de découverte des ksours. Pour y arriver, vous quitterez
Djerba via la chaussée romaine. A Médenine vous aurez une pause café et la visite d'un
Ksar. Ensuite, continuation vers Tataouine, visite du marché des épices.
Puis vous irez à Chénini. Site fascinant, qui était un refuge berbère. Le ksar est perché
sur une crête rocheuse et les maisons, en contrebas, sont creusées dans les parois du
piton. On y trouve des huileries très anciennes dont
certaines remonteraient au XIe siècle, une mosquée
souterraine et une boulangerie troglodytique.
Après le déjeuner qui sera dans un hôtel de la région,
vous découvrirez le charme de Ghomrasne et de
quelques Ksours, ces fameux greniers de blé bédouins,
qui sont très nombreux et variés dans la région du Sud
tunisien.

Excursion Matmata - Toujene
Pour cette sortie d'une journée, vous quitterez l'île de Djerba via la chaussée romaine pour
visiter les villages berbères de Toujene et Matmata, au paysage lunaire formé par les
habitats troglodytiques de type vertical. C'est une région montagneuse et aride mais le
charme de sa nature vous prendra.

Toujene
Toujene est un petit village berbère du sud est
Tunisien situé a 25 Km de Matmata sur une route en
direction de Médenine. Un superbe endroit magnifique
paysage la nature a l'état pur, c’est un village de
montagne qui est divisé en deux parts par une vallée.

Matmata
Il est difficile d'imaginer site plus spectaculaire, un
endroit où la couleur locale puisse s'exprimer avec
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plus de force. Matmata se trouve dans une cuvette parsemée
d'innombrables collines minuscules. Ce paysage de mamelons,
brûlé par le soleil, a quelque chose de lunaire. Les montagnes
entourant l'endroit sont dénudées. De loin, le sol apparaît
criblé d'une infinité de cratères. Dès qu'on en approche,
tout s'évanouit sans, pourtant, cesser d'être là. Creusées
dans des mamelons, les habitations appartiennent pourtant
au type d'habitat troglodytique de plaine. L'excavation centrale, qui fait office de cour,
d'un diamètre d'une dizaine de mètres et d'une profondeur de six ou sept mètres,
comporte un tunnel qui débouche sur le flanc de la colline. C'est l'accès à la cour centrale.
Il peut être fermé par une porte faite de branches de palmier. Les diverses pièces
s'ouvrent, sur deux niveaux, sur la cour. Celles du niveau inférieur sont destinées à des
usages divers. Au niveau supérieur, on trouve les chambres d'habitation et les magasins à
provisions.
Ce type d'habitat est adapté au climat : les habitations souterraines restent fraîches,
quand il fait chaud dehors, et protègent du grand froid en hiver.
Des hôtels de haut standing sont réalisés dans cette architecture troglodytique. Ils font
l'émerveillement des visiteurs éblouis par leur haut niveau inattendu de confort, par leur
originalité et leur parfaite adaptation aux données climatiques.
Dans ce que l'on appelle le pays de Matmata, qui s'étend à l'extrémité nord de la chaîne du
Dahar, on trouve beaucoup d'autres sites très intéressants : Tijma, Haddège, Tamezret
avec ses maisons en pierre sèche accrochées à la montagne, Zeraoua où l'on fabrique de
beaux bakhnougs, Béni Aïssa où le type d'habitat troglodytique est poussé à un haut niveau
de perfection, Téchine...
.

Excursion Douz - Tamerza
Cette excursion vous amènera via Douz, la porte du désert, vers
Tamarza, Chebika, et Mides les trois superbes oasis de montagne. En
arrivant, la symphonie du ruissellement de la cascade d'eau vous
épanouira et la vue panoramique des palmiers et du désert vous séduira.
Avant d'arriver à ces lieux, sur votre
chemin, vous passerez par Gabes
l'oasis maritime, le village berbère aux habitats
troglodytiques Matmata, et l'immense lac salé Chott El
Jerid... Vous contemplerez des paysages fabuleux,
magnifiques qui vous seront creusé dans l'esprit et vous ne
les oublierez jamais car ils ne se trouvent nulle part
ailleurs. Enfin vous rentrerez à l'île des rêves Djerba via
le bac.
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Excursion Soirée folklorique
Grâce à cette soirée vous vivrez une exceptionnelle ambiance
traditionnelle. Vous vous sentirez à l'époque des milles et une
nuits.
Installés sous votre tente berbère, épanouis par les
merveilleux spectacles (danseuse orientale, jongleur de jarres,
bousaâdia.)
Une variété des délices des plats locaux vous sera servie.
Et ce n'est pas tout, vous aurez même l'opportunité de
suivre une illustration vivante des métiers de nos
ancêtres et déguster des préparations originales
(Tabouna, huile d'olives.). Elle sera certainement une
soirée unique et inoubliable.

Excursion Matmata Douz
Grâce à cette excursion, en une seule journée, vous découvrirez trois endroits tout à fait
différents l'un de l'autre. En effet vous quitterez île paradisiaque Djerba vers Douz, la
porte du désert à travers Matmata le village troglodyte berbère;
des vastes plages vous irez vers les étendues dunes en passant par
les collines creusées formant ainsi un miraculeux paysage lunaire!
C'est vraiment fascinant !
De plus, à Douz vous aurez la possibilité de vivre une expérience
nomade fantastique si vous choisirez de faire une méharée à dos
de dromadaire entre les monticules de sable fin.
Certainement vous ne regretterez
jamais votre journée, au contraire
vous rentrerez avec de fabuleux souvenirs.
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Balade en mer
Au départ de Djerba, tous les Mercredis et Vendredis
Transfert jusqu'au Port de Houmt Souk, embarquement sur un bateau de pêcheurs.




Départ vers l'ile Ras Erramel.
Déjeuner à base de grillades de poissons, servi dans un cadre
d'animation folklorique.
Retour vers 16H00.

Parc Djerba Explore
Un village, un parc aux crocodiles et un musée dédiés au patrimoine, à la culture, à l’art et
l'histoire de l'île de Djerba.

Entrez dans le monde de Djerba Explore. Un projet unique dans le bassin méditerranéen, au
concept novateur. Un complexe touristique où culture et histoire, détente et loisirs se
marient à souhait !
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Le complexe est intégré au sein d'un village djerbien reconstitué : rues et ruelles, porches
et arcades, passages couverts, placettes ombragées et terrasses de cafés, rappellent
l’urbanité typique de Djerba dont les habitants ont de tout temps accueilli les nouveaux
arrivants. Le village est pensé comme un lieu de rencontres, autour d’une place centrale
bordée de cafés, restaurants et boutiques. La vie s’articule autour du magnifique musée
Lalla Hadria, d’un circuit axé sur la découverte du patrimoine djerbien (Djerba Héritage)
et, plus étonnant sur ce bout de terre, la plus grande ferme de crocodiles du bassin
méditerranéen. Le tout au milieu d’une végétation mêlant celle de la région et des confins
du désert.
DEVIS A LA CARTE & SUR DEMANDE

Quad et Caravane à la carte
A travers les circuits en quad ou à dos de dromadaire, vous découvrirez
la Tunisie méridionale qui s’enrobe de terres ocre et de sables dorés
d’où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
magnifiques dans leur splendeur révolue.
Au-delà de l’immensité désolée du chott el Jerid, le
Sahara devient roi, laissant de temps à autre jaillir la vie
dans quelques oasis particulièrement accueillantes.
Là-bas, dans l’ondulation des vagues sableuses aux ombres grandissantes,
presque en ombre chinoise, la silhouette d’une caravane de dromadaires
trahit la seule présence de vie dans cet univers minéral.
Dans la douceur de fin d’après-midi, le parfum des fleurs
de l’oasis de Ksar Ghilane ose enfin s’envoler dans l’air soudain plus léger,
sans crainte d’être étouffé en vol par la chaleur accablante du jour.

Les Excursions
Départ de Tozeur
Douz: Porte du désert
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Traversée du Chott El Jérid et continuation vers Douz.
Temps libre pour profiter de l'ambiance du marché hebdomadaire riche en senteurs
et en couleurs.
Déjeuner à Douz.
Continuation vers les portes du désert ou les chameliers vous proposent une balade
(facultative) dans les dunes de sable à dos de dromadaire.

LE LEZARD ROUGE
1/2 Journée (120 Km ENVIRON)
Départ à 9H00, pour visite de l’oasis de Degache et les canyons de Sidi Bou Helel. Puis
continuation vers Metlaoui, excursion par le train « Beylical » ancien train du Bey : « Le
Lézard Rouge » vous invite, le temps d’un périple à travers les splendides gorges de Selja.
Un voyage dans le passé où tout n’était que faste matières nobles et luxe.
Départ de la gare de Metlaoui pour 1H45 de balade.

OUNG JEMEL
1/2 Journée (l’après-midi)
Départ en début d’après-midi, par la piste pour rejoindre Oung Jemel. Vous découvrirez le
désert de sel: le « Chott El Garsaa », décors du film « le patient anglais ». Puis vous
vagabonderez vers l’Arriguette, décors du film « La Guerre des Etoiles », pour rejoindre de
belles dunes qui vous offriront un couché du soleil spectaculaire.
Retour à l’hôtel en début de soirée.

KEBILI & DOUZ
1 Journée (300 Km environ)
Traversée du lac salé « Chott El Djérid » vers « Kebili » où jaillit la source naturelle de
« Ras El Ain ». Visite de l’ancien village de Kebili puis continuation et temps libre à Douz
pour profiter de l’ambiance du Marché Hebdomadaire riche en senteurs et en couleurs.
Déjeuner à Douz, hôtel Touareg.
Continuation vers les portes du désert où les chameliers vous proposent une balade
(facultative) dans les dunes de sable à dos de dromadaire. Visite du village ensablé
Débabcha sur le chemin du retour.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

EXCURSION NEFTA
½ Journée (80 Km environ)
Visite de la briqueterie de Nefta, où la fabrication reste artisanale. Puis visite des oasis
de Nefta, et l ‘ancienne ville. Approche du désert de sel, « Chott El Djérid » avant de
rejoindre les premières dunes de sables où dame nature offrira son plus beau spectacle « le
coucher du soleil ».
Retour à l’hôtel en début de soirée.
.
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OASIS DE MONTAGNES
1 Journée (200 Km environ)
Découvrez le plus inattendu des paysages du sud tunisien en partant pour l’oasis de
« CHEBIKA » où vous aurez tout le temps de découvrir ses cultures fruitières, maraîchers
ou dattiers Continuation vers l’oasis de « TAMERZA » et sa célèbre cascade, qui jaillit de
la montagne.
Déjeuner prévu à l’hôtel « Tamerza Palace » superbe vue panoramique sur l’ancienne ville
détruite par un oued.
Enfin découverte du point culminant des oasis de montagnes « MIDES », et son canyon de
30m de profondeur. « Le Colorado en Terre Berbère ».
Retour à L’hôtel en fin d’après-midi possibilité par la route du triangle Magique.

Quad et Caravane à la carte
A travers les circuits en quad ou à dos de dromadaire, vous découvrirez
la Tunisie méridionale qui s’enrobe de terres ocre et de sables dorés
d’où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
magnifiques dans leur splendeur révolue.
Au-delà de l’immensité désolée du chott el Jerid, le
Sahara devient roi, laissant de temps à autre jaillir la vie
dans quelques oasis particulièrement accueillantes.
Là-bas, dans l’ondulation des vagues sableuses aux ombres grandissantes,
presque en ombre chinoise, la silhouette d’une caravane de dromadaires
trahit la seule présence de vie dans cet univers minéral.
Dans la douceur de fin d’après-midi, le parfum des fleurs
de l’oasis de Ksar Ghilane ose enfin s’envoler dans l’air soudain plus léger,
sans crainte d’être étouffé en vol par la chaleur accablante du jour.

Départ de Tabarka
Tabarka/Ain Draham
TABARKA
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C'est la capitale du nord ouest tunisien où vit un peuple d'origine Berbère. Une jolie ville,
au bord de la méditerranée, entourée de montagnes vertes.
Au bout de la côte du Corail (qui commence à Bizerte et aligne 300 kilomètres de criques à
l'état sauvage et de plages majestueuses: plage de Zouara près de Nefza), le nord ouest
Tunisien est le parfait exemple de l'alliance de la mer et de la montagne.
Tabarka est à la rencontre d'une forêt de bouleaux, de saules et, surtout, de chêneslièges, et d'une Méditerranée, paradis des plongeurs.c'est aussi un
paradis pour les amoureux de la mer, plaisanciers, les passionnés de Golf,
de chasse et de randonnées pédestres.
Ain DRAHAM, toute proche, est une charmante petite ville de montagne
au cœur de la forêt. Une station thermale se trouve dans le voisinage.

Bulla Regia/Chemtou

Bulla Regia est connue pour ses habitations, dont une vingtaine a, fait
l'objet d'un dégagement, datées du règne de l'empereur romain
Hadrien même si l'aménagement le plus
spécifique semble daté des IIIe-IVe siècle.
Elles offrent la particularité d'être pourvues
d'un étage souterrain, reproduction de moindre
ampleur de l'étage supérieur qui est de plain-pied avec la rue.
Chemtou cité numide puis romaine est connu pour son marbre aux
multiples couleurs.

Dougga/ Le Kef
Départ vers Dougga
Thugga, est l’une des cités romaines les mieux conservées du
Maghreb. L’on y visite le théâtre, avec 25 rangées de
gradins, la colonnade de la scène, les thermes, le Capitole
avec son portique et son fronton, le
temple

de

Caelestis,

le

Mausolée

Lybico-Punique, monument rarissime datant du 2ème siècle avant
JC., le temple de saturne. Derrière une enceinte byzantine, une
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nécropole où l’on trouve des tombeaux berbère ressemblant aux Dolmens d’Europe. AmphiThéâtre Romain Ruines Romaines

Continuation vers Le Kef visite de la Table de Jugurtha
La Table de Jugurtha n'est autre qu'un plateau de 80 hectares, à
une altitude de 1200 mètres. Ses falaises, tombant à pic, ont fait
de ce lieu un réfuge idéal pour échapper à l'ennemi. Son accès
n'est possible que par la face Nord, par un chemin étroit, creusé
dans une faille. Des traces de sabots sont encore visibles sur ces
pierres. Tout indique que ce lieu fut une cité primitive. On y
découvre des galeries utilisées comme greniers, des restes
d'habitations, une fortification, des bassins creusées dans la roche pour retenir l'eau de
pluie et une végétation suffisante pour nourrir le bétail. Tout laisse penser que l'homme
peut y vivre en autonomie durant une longue période.
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