
Les Sorties 2013 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion

Le Raid: A vocation touristique et sportive, le raid est ouvert aux véhicules tout-terrain (4x4) et permet une découverte “hors des sentiers battus” 
de la Tunisie. Les moyens mis en oeuvre: deux véhicules 4x4 encadrent le groupe un camion Karax 6x6 assurera le transport
et l’assistance mécanique. Entre octobre et fin avril ,la période est favorable à la découverte du désert et du sud Tunisien . Au début de cette 
période ,les jours sont plus courts, les nuits sont fraiches,mais la température en journée est raisonnable. 

En partenariat avec 

Raid Tunisien du Club 4x4 Mitsubishi Evasion 
en «Classe Diamant», du 2 au 13 mars 2013

PROGRAMME  
- Jour 1 : Gênes - Tunis: Traversée en nuitée en cabine à 2 sur le «Tanit».
- Jour 2 : Tunis - Hammamet: Liaison autoroute et visite de la médina à Hammamet. (Nuitée en hôtel **** )
- Jour 3 : Hammamet - Gafsa: Parcours piste de 370 kms à travers les reliefs jusqu’à Sbeïtla.  (Nuitée en hôtel ****)
- Jour 4 : Gafsa - Tozeur: 275 kms de pistes , découverte d’oasis via la «piste Romel» et visite des décors de «Starwars» (Nuitée en hôtel ****)
- Jour 5 : Tozeur - Douz: 223 kms. Etape de piste, puis traversée de chott El Jerid (Nuité en hôtel ****)
- - Jour 6: Douz - Timbaïn: 100 kms. Etape de sable alternant pistes et franchissements de dunes. (Premier  Bivouac )
- Jour 7 : Timbaïn - Ksar Ghilane: 102 kms. Etape de sable et piste, franchissement de dunes aux portes du désert (Nuitée en hôtel****)                
- Jour 8 : Ksar Ghilane - Tatatouine: 240 kms. Etape piste roulantes dans le Djebel. ( Nuitée hôtel**** )
- Jour 9 : Tataouine - Matmata: 150 kms. Pistes dans les hauts reliefs autour de Matmata, puis visite de la ville. (Nuitée en hôtel**** )
- Jour 10 : Matmata - Hammamet: 450 kms. Etape de liaison. (Nuitée en hôtel *****)
- - Jour 11 : Hammamet - Tunis: 80 kms. Etape de liaison pour un embarquement à Tunis. (Nuitée sur le bateau)
- Jour 12: Tunis - Marseille. Débarquement à Marseille (Fin du Raid)

TARIFS Formule «DIAMANT»
1450 euros / personne
500 euros / Véhicule

NOUS SOUHAITONS QUE TOUTES LES PERSONNES INSCRITENT SUR CE RAID
PARTICIPENT  A UN STAGE  DE 2 JOURS ORGANISE PAR EUROPEAN PILOTAGE

ce tarif comprend:
- Traversée bateau A/R Gêne-Tunis-Marseille
- 2 nuits sur le bateau ,cabine à 2 (sanitaire privés)
- 7 nuits en hôtel et 2 nuits en bivouacs
- 9 étapes en 4x4
- Sécurité: médecin ,mécanicien ,téléphone satéllite
- - Toutes les autorisations pour aller dans le grand sud tunisien .
- Tous les repas en pension complète

ce tarif ne comprend pas:
- le carburant
- les boissons hors des repas
- les dépenses personnelles
- l’assurance rapatriement obligatoire
- l’assurance annulation

Confort - Evasion
Assistance - Sécurité - Tranquilité


