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3 Edito 

Laissez-vous tenter par des circuits test de 

tourisme solidaire, conçus en partenariat avec 

Tétraktys et l’Afrat, qui s’inscrivent complètement 

dans nos valeurs d’éthique et de solidarité.  

Vous avez dit « circuit test » ? Tétraktys (ONG 

Grenobloise) et l’Afrat (Association pour la 

Formation des Ruraux aux Activités de Tourisme) 

œuvrent pour partager à l’international l’expérience 

alpine en matière de développement rural. Ils ont 

besoin de tester des itinéraires et d’aider les 

acteurs locaux du tourisme à se professionnaliser. Il 

vous est proposé, en tant que voyageur, de les 

aider à finaliser cette offre. Grâce à vous, le 

développement écotouristique avance ! 

Vous allez découvrir un monde différent du vôtre 

avec un rythme, des cultures, des religions, des traditions et des modes de vie 

différents. En quête d’authenticité, vous allez rencontrer des communautés éloignées et 

souvent isolées que ce soit en Arménie, en Palestine, au Sénégal, en Tunisie ou en 

Mauritanie.  

Pour promouvoir le tourisme solidaire, nous vous accordons une participation 

exceptionnelle pour vous et votre conjoint. Grâce au COS 38, votre voyage ne vous 

coûtera que 70% à 80% du tarif préférentiel que nous avons négocié auprès du tour 

opérateur. Alors, vous aussi, laissez-vous tenter par l’aventure dans des conditions 

tarifaires uniques et vivez des moments forts d’échanges et de rencontres ! 
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Arménie  

ARMENIE du 8 au 17 octobre 2020 

LE SENTIER DE NOE 

Randonnez au cœur d’une géographie volcanique fleurie, 

entre pâturages et lacs de montagne, entre tentes de 

bergers yézidis et villages molokans, entre monastères et 

forteresses classés.  

Découvrez un antique carrefour de civilisations, une 

source du christianisme, la Route de la Soie 

caucasienne… et les boulangers, fromagers, bouilleurs de cru d’aujourd’hui. 

Rencontrez une nature puissante et la culture forte des Arméniens, bienveillants et d’une 

générosité sans borne.  

Du tourisme vert à la rencontre d’une Arménie sauvage et suave, un voyage au pays des 

merveilles !  

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 8 octobre Lyon / Yerevan / Garni 

Vol régulier à destination d’Yerevan (altitude 

1000m). Accueil à l’aéroport et transfert à Garni 

(1400m). Installation, diner et nuit en chambres 

d’hôtes.  

Jour 2 : 9 octobre Garni / Gueghard / 

Yerevan 

Visite du temple païen de Garni, exemple 

unique de monument hellénistique en Arménie. 

Courte randonnée (2h – D+ 200m/D- 200m) 

dans la célèbre gorge de Garni et ses orgues 

basaltiques. Continuation et visite du monastère 

rupestre de Guéghard, classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Retour à la capitale 

Yerevan, fondée en 782 av. J.-C. Visite de 

Matenadaran, l’Institut des 17 000 manuscrits 

anciens. En fin de journée, ascension de la 

Cascade, ce célèbre monument construit en 

terrasse qui loge en son sein le Musée d’Art 

Contemporain Cafesjian et offre de son sommet un excellent point de vue sur la ville, les 

emblématiques Mont Ararat en toile de fond. Installation, diner et nuit en hôtel à Yerevan.  

Vol Lyon/ Yerevan A/R 

8 à 15 participants 

A partir de 850 € 

10 jours 

ARVEL Voyages 

Formule rando découverte 

sans difficultés techniques 

mais nécessitant un  

minimum de condition  

physique 

€ 
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Jour 3 : 10 octobre Yerevan / Zvarnots / Etchmiadzine / Fioletovo / Savan 

Départ matinal pour Etchmiadzine (UNESCO), la capitale religieuse de l’Arménie, siège du 

Catholicos, le plus important dignitaire de l’église grégorienne. Visite de deux très belles églises 

du 7ème siècle, Sainte-Gayané et Sainte-

Hripsimé, et des restes de l’étrange église 

circulaire de Zvartsnots (UNESCO). Le site est 

vivant et lors des offices se déploie tout le faste 

de l’église orientale ; les costumes chamarrés, 

le pourpre, les ors, les chœurs.  

Déjeuner et route pour Aparan. Visite de la 

boulangerie-pâtisserie et démonstration de 

préparation du pain traditionnel géorgien. Belle 

halte panoramique au Col de Spitak et 

poursuite jusqu’au village de FIoletovo. 

Rencontre avec une famille Molokan. Ces 

"Amishs" du Caucase, descendants d'une 

minorité chrétienne russe persécutée et 

déportée en Transcaucasie par Catherine II pour avoir voulu revenir à des valeurs bibliques plus 

fondamentales. Dégustation de pirojki russes et de thé préparé au samovar. Enfin, poursuite 

jusqu’à Savan. Installation, diner et nuit chez l’habitant.  

 

Jour 4 : 11 octobre Sevanavank / Noradouz / Vardenis 

Première approche du marz de Gégharkounik par le fameux lac Sévan. Cintré de montagnes, il 

frappe l’imagination par sa haute altitude (2 000m), sa grande beauté et sa superficie. 

Promenade et visite d’une petite église du IXe siècle appartenant à un couple de monastères 

lové sur la presqu’ile de Sevanavank. Déjeuner au Café la Bohême puis rencontre francophone 

programmée au comptoir-caravane touristique de la région de Gégharkounik.  

Poursuite le long de la rive méridionale du lac 

et visite du grand cimetière de Noradouz 

célèbre pour son impressionnante collection 

(770 stèles) de khatchkars («pierres à croix»), 

de véritables oeuvres d’art spécifiquement 

arméniennes dont les plus anciennes sont 

moyenâgeuses. Découverte de cet art 

national lors d’une rencontre avec un artisan 

tailleur de pierres. Continuation pour Vardenis, 

à l’extrémité orientale du Lac et visite d’une 

micro-distillerie d’argousier. Installation, diner 

et nuit chez l’habitant.  

 

 

 

Arménie  



 

 

7 
7 

Arménie  

Jour 5 : 12 octobre Vardenis / Armaghan / Yegheguis 

Après le petit-déjeuner matinal, visite de la fromagerie de Vardenis et route pour Madina, point 

de départ d’une belle randonnée (5h / D+ : 600m. D- : 600m) jusqu’au sommet du volcan 

Armaghan. Pique-nique entre une minuscule chapelle 

d’altitude et le lac de fonte de ce volcan endormi. Là, 

sur ce cône parfait à 2 780m d’altitude, le panorama 

domine la « Perle Bleue » (le lac Sevan) au nord-est 

et fait face au Mont Ararat au sud-ouest. Descente à 

pieds vers les villages d’été à travers les pâturages de 

bergers Yézidis, une minorité religieuse (un islam 

sunnite syncrétisé à des pans de zoroastrisme, 

christianisme et judaïsme) de culture orale et de 

langue kurde, une communauté essentiellement rurale 

bien intégrée mais non assimilée. En autocar, 

traversée d’un haut plateau fleuri jusqu’au col 

Vardeniats (Sélim), point stratégique (2 540m) de la 

Route de la Soie Caucasienne et visite du 

Caravansérail des Orbelians d’époque mongole (XIV 

s.). Spectaculaire plongée dans une profonde vallée 

minérale puis installation, dégustation de vin local 

(cépage Areni – utilisé ici pour la plus ancienne vinification connue au monde il y a 6 000 ans), 

diner et nuit en chambre d’hôtes à Yegheguis, petit village rural de montagne.  

 

Jour 6 : 13 octobre Yegheguis / Tsakahats Kar / Smbataberd / Goris 

Après le petit-déjeuner, promenade à travers le village jusqu’à l’église Zorats (XIV s.) puis 

randonnée (4h – D+450m / D-450m) jusqu’aux improbables monastères de montagnes de 

Tsakahats Kar (X-XIV s.) via l’imprenable forteresse de Smbat (Xe s.). Pique-nique panoramique 

en chemin. Continuation pour la région de Syunik jusqu’à Goris, l’une des plus belles villes 

d’Arménie située au cœur d’un paysage de grottes et de cheminées de fée. Installation, diner et 

nuit en chambre d’hôte à Goris.  
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Jour 7 : 14 octobre Goris / Khndzoresk / Tatev / Goris 

Après le petit-déjeuner, route 

pour le village de Khndzoresk, 

une ville morte entièrement 

troglodytique et habitée 

jusqu'au début du XXe siècle. 

Promenade au cœur de ce 

village unique, à travers ses 

anciennes habitations creusées 

dans le tuf d’origine volcanique 

dont les plus anciennes ont plus 

de cinq siècles.  

Traversée du canyon et 

changement de rive par le 

spectaculaire pont piéton 

suspendu et poursuite véhiculée jusqu’à Halidzor. Embarquement dans la cabine du 

téléphérique les « Ailes de Tatev », un transport en commun par câble offrant de superbes 

points de vue sur la région et un accès facilité à Tatev. Visite de son illustre monastère, le plus 

important établissement d’enseignement de l’Arménie médiévale puis randonnée (4h. D+400m / 

D-400m) dans les belles gorges de Vorotan. En chemin, pique-nique et rencontre d’un 

apiculteur. Retour à Goris, diner et nuit en chambre d’hôtes.  

 

Jour 8 : 15 octobre Goris / Ukhtassar / Karahundj / Yeghegnadzor 

Route retour vers l’occident et traversée de la région de Syunik. A Ishkhanazar, embarquement 

dans des UAZ Buhanka, ces fameux fourgons 4x4 de l’armée soviétique pour un trajet 

d’approche hors-piste en direction du Haut-Karabagh en pleine nature sauvage. 2 900m, point 

de départ d’une superbe randonnée d’altitude (3h / D+ :300m. D- 300m.) jusqu’aux eaux très 

pures du lac de fonte d’Ukhtassar. Selon les températures de l’air et de l’eau, baignade 

possible. Pique-nique sur ses rives, au 

cœur d’un improbable ensemble de 

pétroglyphes (bouquetins, serpents, 

scènes de chasse datés de -1000 à -2000 

ans av. JC). Redescente en véhicule tout 

terrain jusqu’à l’asphalte et poursuite en 

minibus jusqu’à Karahundj. Visite du site 

mégalithique de Zorats Karer, peut-être 

l’un des plus vieux observatoires célestes 

au monde? Continuation pour 

Yeghegnadzor, installation, diner et nuit 

en chambres d’hôtes.  

Arménie  
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Arménie  

Jour 9 : 16 octobre Yeghegnadzor / Noravank / Khor Virap / Yerevan 

La route qui mène à 

Noravank s'enfonce le 

long de la rivière Gnichik 

dans un canyon 

pittoresque. Visite du 

célèbre monastère (XIIIe 

s.), l'un des monuments 

les plus remarquables de 

l'Arménie médiévale, lieu 

saint planté au coeur d’un 

ensemble de falaises de 

roches rouges.  

Route pour la vallée 

d’Ararat, région viticole, 

et halte (visite extérieure) 

au monastère de Khor 

Virap, site sacré de 

l’église apostolique arménienne. Situé sur une colline, il offre une vue saisissante sur le 

mythique Mont Ararat (5165 m.) et l'ancienne ville d’Artashat construite deux siècles avant JC 

sur décision d’Hannibal.  

Poursuite jusqu’à Yerevan, visite du Mémorial du Génocide arménien (+ si le timing le permet de 

la distillerie de Brandy Armagnac) et promenade urbaine à la découverte de cette agréable 

capitale : l’élégante Rue Abovian, son cinéma, ses restaurants et galeries d’art… Chaque soir, à 

la nuit tombée, les impressionnants jets d’eau de la Place de République s’illuminent et 

s’animent aux rythmes de la musique.  

Quel meilleur endroit pour écouter les 

standards d’Aznavour résonner dans 

toute la ville et rencontrer ses habitants? 

Diner d’adieu et nuit en hôtel à Yerevan.  

 

Jour 10 : 17 octobre  

Yerevan / Lyon 

Selon les horaires du vol, dernier temps 

libre pour profiter de cette agréable 

capitale.  
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

 Les vols réguliers Aeroflot Lyon/Yerevan/Lyon 

 Les taxes d’aéroport de 265€ à ce jour révisables jusqu’à 30 jours du départ 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Les transports sur place en autocar privatisé avec chauffeur 

 Le logement en hôtels simples 3*NL mais confortables (2 nuits), chez l’habitant et en 

guesthouse (7 nuits) base chambre double 

 La pension complète (eau minérale + thé ou café aux repas), du petit déjeuner du jour 2 au 

petit déjeuner du jour 10 

 Les visites, les excursions et les droits d’entrée sur les sites mentionnés au programme 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

 L’assurance responsabilité civile de l’association ARVEL Voyages 

 Les assurances assistance, rapatriement, bagages 
 

Prestations non incluses 

 Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 100€ 

 Les repas et les boissons non mentionnés dans les prestations incluses 

 L’assurance annulation facultative (3% du prix public) 

 Les pourboires d’usage (45€/voyageurs) 

La mission de l’Afrat en Arménie 

Depuis plus de 15 ans, l’AFRAT accompagne la mise en place d’actions de développement 

touristique en Arménie. En 2009, l’AFRAT a été partie prenante de la création de la plateforme 

IRAPA (programme de coopération mutualisé entre collectivités territoriales françaises et 

arméniennes) afin de contribuer au développement du tourisme rural en Arménie.  

Arménie  

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 200 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000     850 € (participation COS 38 de 350 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000    950 € (participation COS 38 de 250 €) 
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Arménie  

 

Informations utiles 
 Accompagnement: guide local 

francophone  

 Passeport: en cours de validité et jusqu’à 

la fin du séjour 

 Vaccinations: pas de vaccination 

obligatoire.  

 Climat: climat continental d’altitude: temps 

chaud et sec de début mai à fin octobre. 

 Hébergements: hôtel 3*NL, chambres 

d’hôtes et chez l’habitant. Chez l’habitant 

et en chambres d’hôtes, il n’y a pas de 

chambres individuelles et les salles d’eau 

sont à partager.  Selon la taille du groupe, vous pourrez être amenés à vous répartir dans 

des maisons appartenant à des familles différentes.  

 

 

 

LES POINTS FORTS 

 7 nuits en guesthouse et chez l’habitant  

 6 marches / randonnées sans portage ni 

difficultés techniques.  

 Rencontres artisanales : boulangers, fro-

magers, tailleur de pierre, bouilleurs de cru 

 Un savant mélange de patrimoine bâti et 

de géographie fleuri  

 La Route de la Soie, les paysages  

caucasiens  
 Les forteresses et mystérieux  

monastères  
 Les plaisirs de la table et le doux  

parfum de la révolution  
 La bienveillance de vos hôtes  
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Palestine  

PALESTINE  
du 30 septembre au 8 octobre 2020 

LE SENTIER D’ABRAHAM DU NORD AU SUD 

Depuis 2013, l’association palestinienne "Masar Ibrahim 

Al Khalil", avec le concours de Tetraktys et l'Afrat, œuvre 

à la structuration d’un sentier en Palestine. Notre circuit 

de 9 jours s'intéresse aux plus belles étapes de ce 

chemin incroyable. Véritable immersion dans les strates 

de l’histoire de l'humanité... ce circuit n'en demeure pas 

moins une très belle randonnée pédestre au milieu de la nature, au milieu des oliviers et en 

zone semi-désertique. 

L'histoire ne peut être dissociée de cette terre si particulière. L'histoire contemporaine et le 

conflit qui oppose les israéliens et les palestiniens non plus... mais ce sentier est avant tout un 

cordon symbolique interculturel instauré dans une démarche unique de paix et de fraternité 

entre tous les peuples !  

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 30 septembre Lyon / Tel Aviv / Bethléem 

Vol Lyon / Tel Aviv. Accueil à l’aéroport et transfert à Bethléem. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : 1 octobre Bethléem / Sanur 

Visite de Bethléem. Découverte du patrimoine «biblique» de la cité et notamment l’église de la 

nativité. Nous continuerons notre découverte par le mur de séparation orné de nombreux 

graffitis: lieu d’expression des artistes palestiniens et internationaux.  

Déjeuner libre puis 

transfert en direction 

du Nord de la 

Palestine pour 

rejoindre Sanur, 

village situé dans la 

province de Jénine. 

Dîner et nuit chez 

l’habitant. 

Vol Lyon /Tel Aviv A/R 

11 à 15 participants 

A partir de 1045€ 

9 jours 

Point-Voyages 

Formule rando découverte 

sans difficultés techniques 

mais nécessitant un  

minimum de condition  

physique 

€ 
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Jour 3 : 2 octobre Sanur / Sebastia 

Nous quittons nos hôtes et débutons notre première randonnée sur le  

«Sentier d’Abraham». La journée commence par « l’ascension » du Mont Hureish suivie de celle 

du Mont Bayzeed (situés à 764m et 

750m). Malgré la longueur de l’étape 

et les dénivelés importants pour ce 

premier jour de randonnée, le sentier 

nous mène à travers des paysages 

ruraux vers les sommets de la région 

afin de nous offrir une vue 

incomparable sur la région de 

Jénine. Chacune de ces collines 

majestueuses compte un «maqam 

historique», un sanctuaire dédié à un 

saint local, qui est utilisé pour la 

prière et le pèlerinage. La randonnée 

prend fin à Sebastia. Nuit à la sublime guesthouse de Sebastia. 

16 km - 6h à 7h de marche / Dénivelés : +800m / -700m. 

 

Jour 4 : 3 octobre  Sebastia / Naplouse 

Visite de Sebastia. Le village tire son nom de Sebaste, ville fondée en 25 av. J.-C. par Hérode le 

Grand. Ici, sur un fond de magnifiques collines et de vallées, vous pouvez explorer les ruines 

étendues du temple d'Hérode construit pour Auguste, ainsi que les ruines d'un stade romain, 

d'un théâtre et d'un forum à colonnades. Le site abrite également les ruines d'une église 

byzantine associée à la découverte de la tête de 

Saint Jean-Baptiste. Depuis l’esplanade de l’église, 

le panorama nous offre une vue intéressante sur les 

environs et nous permet d’appréhender la 

structuration des implantations des colonies 

israélienne environnantes dans le nord de la 

Palestine. Au centre de la ville ancienne, la 

Mosquée du Prophète Yahia marque également le 

lien de Sebastia avec la figure religieuse. 

Initialement église byzantine, la structure a été 

reconstruite par les Croisés au XIIe siècle, puis 

transformée en mosquée.  

  

 

 

Palestine  
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Palestine  

Nous quittons Sebastia pour une courte randonnée jusqu'à la périphérie de Naplouse, à partir de 

laquelle, un véhicule nous transfère jusqu’au centre de la vieille ville. Bien que le sentier utilise 

une voie péri-urbaine très intéressante à appréhender, nous prenons le parti de raccourcir notre 

temps de marche pour profiter des joyaux du patrimoine de la vieille ville de Naplouse. 

Nous nous installons dans notre hôtel du centre-ville puis rejoignons notre guide pour une 

découverte de la ville. Fondée par les romains en 72, la ville a été occupée par les perses, les 

arabes, les croisés, les mamelouks puis les ottomans, conférant à la vieille cité, autant 

d’influence que de richesses patrimoniales et architecturales. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

6.5 km - 2h à 3h de marche /  Dénivelés : +300m / -300m. 

 

Jour 5 : 4 octobre  Naplouse / Jéricho / Wadi Qelt / Monastère St Georges / Sea 

Level 

En véhicule, nous rejoignons 

Jéricho puis les ruines du 

palais d'Hérode situées en 

aval du Wadi Qelt. Nous 

démarrons notre randonnée 

depuis la dépression du 

Jourdain situé à -200 m (en 

dessous du niveau de la mer) 

et suivons le sentier 

d’Abraham à travers un 

canyon se rendant au 

spectaculaire Monastère St 

Georges – construit à flanc de 

falaise. Visite du monastère 

grec-orthodoxe puis 

continuation jusqu’au campement bédouin de Sea Level qui nous offrira l’hospitalité durant la 

nuit. Sea Level est situé au niveau de la mer. Ce lieu-dit accueille plusieurs familles bédouines  

« sédentarisées » dans la zone; elles ont choisi de vivre de manière traditionnelle, dans des 

campements « légers », tirant leurs ressources de leurs élevages de moutons, de chèvre et de 

dromadaires. La communauté qui nous accueille est issue d’une même famille, dont nous 

découvrons au fur et à mesure de la soirée, les membres qui nous ferons le plaisir de nous 

rendre visite. Dîner et nuit au campement bédouin en tente collective. 

14 km - 4h à 5h de marche /  Dénivelés : +400m / -200m. 
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Jour 6 : 5 octobre  Sea Level / Jabal al Baba / Rashaida 

Nous quittons nos hôtes pour une très jolie randonnée à travers les paysages singuliers du 

désert de Judée. Nous prenons la 

direction de Jérusalem via une portion 

du Sentier d’Abraham fraichement 

tracé par les associations Masar 

Ibrahim, Tetraktys et Afrat. Le sentier 

emprunte des wadis, franchit des cols, 

serpente sur des crètes et offre une 

vue imprenable, à l’Est, sur la vallée du 

Jourdain et la Mer Morte. L’Ouest 

présente un aspect tout à fait différent 

puisque nous nous rapprochons au fur 

et à mesure de notre randonnée, des 

zones urbaines. Contournant des 

colonies israéliennes de taille importante, nous cheminons jusqu’au Jabal al Baba; autre zone 

occupée par une communauté bédouine. Nous reprenons donc la route vers le sud du désert de 

Judée vers le campement bédouin de Rashaida. Installation, dîner et nuit au campement 

bédouin. 

20 km - 6h à 7h de marche / Dénivelés : +800m  

Jour 7 : 6 octobre  Camp bédouin de Rashaida / Hébron / Bethléem 

Réveil aux aurores pour assister au lever 

de soleil sur la Mer morte. Le plateau 

rocailleux et désertique sur lequel se 

trouve notre campement, présente un 

fabuleux point de vue sur la Mer Morte 

en contre-bas, à l’Est. Ce promontoire 

est aussi le lieu idéal pour assister au 

lever du jour. Nous profitons de la 

beauté du désert pour revenir à pied 

jusqu'au campement. De là, nous 

reprenons les véhicules pour nous 

rendre jusqu'à Hébron. Visite de la vieille ville. Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie ; 

elle est considérée comme sainte par les trois grandes religions monothéistes. Visite du fameux 

tombeau des Patriarches, désormais divisé en une synagogue et une mosquée. Selon la 

tradition juive, le tombeau cache des tombes jumelles où sont enterrés quatre couples 

bibliques : Adam et Eve, Abraham et Sahara, Isaac et Rébecca, Jacob et Léa.  

Palestine  
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Palestine  

Nous déambulons dans la vieille ville, les souks et ses 

dédales de rues anciennes. Hébron est la ville qui 

reflète sans doute le plus, la dure réalité des 

Palestiniens, et certains endroits de la ville nous en 

livrent un triste témoignage. Si le temps nous le permet, 

nous nous rendrons également au chêne de Mambré. 

Nous reprenons les véhicules pour un transfert jusqu'à 

Bethléem. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

4 km - 1h à 1h30 de marche / Dénivelés : +50m/-50m 

Jour 8 : 7 octobre  Bethléem / Jérusalem 

Transfert jusqu'à Jérusalem, située à moins de 10 kilomètres mais séparée par le mur. La 

journée est consacrée à la visite de la ville sainte. Cette cité millénaire qui fait couler tellement 

d'encre depuis des décennies... à la croisée des différentes civilisations, mosaïque de vestiges 

et trésors qui émanent tant de la Rome Antique que de l'époque Byzantine, des Croisés que de 

l'Empire ottoman, pour ne citer que les influences prépondérantes. Dans la vieille ville au charme 

oriental, une plongée dans l'ambiance des petites ruelles colorées du souk vous emmène à la 

rencontre des grands lieux des trois monothéismes : que ce soit au long de la « Via Dolorosa », 

au Saint-Sépulcre, ou encore au Mur des Lamentations, on est projeté dans le passé, subjugué 

par les différents peuples qui ont vécu et qui ont laissé leurs empreintes religieuses et 

architecturales. La visite continue à travers le Cardo : l’ancienne ville romaine, jusqu’au Mont 

Sion où se trouvent d'autres 

lieux importants de 

Jérusalem (le Monastère de 

la Dormition, la grotte de la 

Dernière Cène et le 

Tombeau du Roi David). Et 

ce, depuis la visite d’Ariel 

Sharon à l’automne 2000… 

Nuit à l'hôtel. Déjeuner et 

dîner libres. 

 

 

 

Jour 9 : 8 octobre Jérusalem / Tel Aviv / Lyon  

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol retour à Lyon. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

 Le transport aérien (vols internationaux au départ de Lyon) 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport 

 Les petits déjeuners 

 Les hébergements (4 nuits à l’hôtel ; 1 nuit en Guesthouse ; 2 nuits en campement bédouin ; 

1 nuit chez l’habitant) 

 Les droits d'entrée dans les sites mentionnés dans le programme 

 L'équipe d'encadrement 

 Guide accompagnateur francophone 

 Activités mentionnées au programme (exceptées celles en option) 

 Les déjeuners sauf ceux mentionnés dans « ne comprend pas » 

 Les dîners sauf ceux mentionnés dans « ne comprend pas » 
 

 

Prestations non incluses 

 L'assurance "Multirisques +" au tarif de 3,5% du prix public 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du prix public 

 Les boissons  

 Les pourboires  

 Les dîners des J1, J2, J7, J8 et J9 

 Les déjeuners des J1, J4, J7, J8 et J9 

 Le supplément chambre individuel (140 €/pers.) 

Palestine  

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1475 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1045 € (participation COS 38 de 430 €) 

Prix adhérent quotient COS 38 >1000 1170 € (participation COS 38 de 305 €) 
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Palestine  

 

La mission de Tétraktys et 

de l’Afrat en Palestine 

Promouvoir la gouvernance et la citoyenneté 

en renforçant l’identité et la citoyenneté 

palestinienne à travers la préservation et la 

promotion du patrimoine le long du sentier 

d’Abraham. Depuis 2013, un programme 

triennal de développement rural en Palestine 

mené par l’Afrat, Tétraktys et Masar Ibrahim Al 

Khalil, avait pour objectif d’accompagner et de 

structurer le tourisme rural de randonnée en 

faveur des populations locales autour du 

Masar Ibrahim. S’engage en 2016 la deuxième 

phase de ce programme dont les objectifs sont 

l’autonomisation de Masar Ibrahim Al Khalil et 

la pérennisation du modèle économique de Masar Ibrahim. 

 

Informations utiles 

 guide accompagnateur francophone 

 Passeport: validité 6 mois après la fin du 

séjour.  

 Vaccinations: aucun vaccin n’est obligatoire 

 Décalage horaire : +1h toute l’année.  

 Climat : saison sèche ( 26°c) 

 

 

LES POINTS FORTS 

 La visite de Bethléem, de l’église de la 

nativité et du mur de séparation 

 La randonnée entre Sanur et Sebastia, au 

sommet du Mont Bayzeed 

 Le souk de la vieille ville de Naplouse 

 Le Wadi Qelt et le monastère St Georges 

 Les nuits dans les campements  

bédouins de Sea Level et Rashaida 

 Le sentier dans le désert de Judée entre 

Sea Level et Jebel El baba 

 La visite complète de Hébron et du  

Tombeau des patriarches 

 Une journée de visite culturelle dans  

Jérusalem 

« Shorouk sera votre guide. Elle est la seule 
guide « femme » diplômée de son pays, 
francophone qui plus est. Une jeune femme qui 
écrit l’histoire de son pays... » 
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Circuits Test           ARMENIE 10 JOURS 
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Sénégal  

SENEGAL  
du 22 novembre au 4 décembre 2020 

SUR LES PAS DES INITIES - PAYS BASSARI, 

PARC DU NIOKOLO KOBA, RESERVE 

COMMUNAUTAIRE DU BOUNDOU 

Découverte des hautes terres sénégalaises à la rencontre 

des ethnies orientales du pays. Après deux jours dans la réserve communautaire du Boundou, 

nous rejoignons le Parc du Niokolo Koba pour des safaris animaliers. Enfin, les différentes 

randonnées nous conduirons à la rencontre des villages bassaris, bédiks et dialonkés, dont 

l’isolement a, en partie, maintenu de fortes traditions ancestrales. Voyage haut en couleur dans 

un Sénégal authentique ! 

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 22 novembre Lyon / Dakar 

Vol depuis Lyon vers Dakar sur vol régulier. Arrivée à Dakar dans la soirée ou la nuit selon le 

vol. Transfert et nuit à l’auberge "Espace Thialy". 

Jour 2 : 23 novembre Dakar / Réserve Naturelle 

Communautaire du Boundou 

Départ très matinal* pour une longue route vers la 

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou. Pique-

nique en route. La Réserve Naturelle Communautaire du 

Boundou est située dans les départements de Goudiry et 

Bakel, à l’est de la ville de Tambacounda. C’est une aire 

protégée de 120 000 hectares créée par les communes 

rurales afin de préserver leur environnement. Avant de 

devenir Réserve, cette zone fut pendant près de 10 ans 

une zone d’amodiation ou zone de chasse touristique. Il 

n’y a ni restaurant ni hôtel dans la Réserve. Des 

campements villageois ont été créés. Ils sont constitués 

de 2 cases de 4 lits chacun et sont situés à proximité des 

villages. Ils sont gérés par des comités de gestion 

villageois et proposent le gîte et le couvert à des tarifs 

très raisonnables. Nuitée et dîner en cases d'accueil 

dans la réserve. 

Transfert : environ 600 km dont 40 km de piste dans le 

Vol Lyon/Dakar A/R 

12 participants 

A partir de 985 € 

13 jours 

Point-Voyages 

Formule découverte  

authentique. Confort  

rustique  

€ 
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* : Le départ sera très matinal car la route est longue et il est impératif d’arriver à destination 

avant la nuit, le trajet se terminant par 40 km de pistes difficiles. En fonction du plan de vol 

retenu, il est possible que la nuit précédente soit « courte » et le jour 2 fatigant… 

Jour 3 : 24 novembre Réserve Naturelle Communautaire du Boundou 

Loin des sentiers battus, la réserve naturelle communautaire 

du Boundou permet une immersion au cœur de la culture peul 

dans des villages de brousse. Les guides de la Réserve vous 

feront découvrir une mosaïque de milieux naturels, qui créent 

des conditions de vie propices à de très nombreuses espèces: 

Gazelle à front roux, Hippotrague rouan, Céphalphe, hyène, 

chacal, singe, oiseaux… et partager un moment de vie avec 

les habitants. 

Jour 4 : 25 novembre Réserve Naturelle 

Communautaire du Boundou / Parc du Niokolo 

Koba 

Dernière matinée dans la réserve avec un éco-guide. 

Déjeuner, puis nous reprenons la route pour le Parc Du 

Niokolo Koba. Le parc est l'une des plus importantes réserves d'animaux de l'Afrique de l'ouest. 

Observation possible dès la fin de l’après-midi lors de l’entrée dans le Parc. Dîner et nuit en 

campement dans le parc. (Conditions sommaires d’hébergement, absence d’électricité). 

Jour 5 : 26 novembre Parc national du Niokolo Koba 

Journée consacrée à la visite du Parc du Niokolo Koba, classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. Le guide local vous aidera à observer quelques unes des 300 espèces d’oiseaux 

répertoriés ainsi que la plupart des 

représentants de la faune 

terrestre : phacochères, 

hippopotames, diverses espèces 

d’antilope, crocodiles, babouins, 

patas, singes verts… pour les 

animaux les plus courant. Les 

déplacements se font en véhicule. 

Dans l’après-midi, balade en 

pirogue (1h30) sur le fleuve 

Gambie, une autre façon 

d’observer les animaux… 

Déjeuner à l’hôtel. Dîner et nuit au 

campement, dans le parc. 

 

 

Sénégal  
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Sénégal  

Jour 6 : 27 novembre Kedougou / Dialonké de Malinda 

Départ matinal pour sortir du parc, 

dernière occasion d’observer la 

faune, et rejoindre la ville de 

Kedougou. Déjeuner à Kedougou 

et visite du marché. En tout début 

d’après-midi, traversée du fleuve 

Gambie par le pont pour rejoindre 

le village Dialonké de Malinda par 

une piste de latérite. Installation 

au campement, dans des cases 

au cœur du village. Fin d’après 

midi libre.  

Transfert : environ 215 km (dont 

35 km dans le parc en 1 h 30, 150 

km de goudron en 2h, puis 30 km 

de piste) 

Jour 7 : 28 novembre La cascade de Toumania 

Tôt le matin nous partons à pied afin de traverser petites montagnes et plateau pour arriver à 

Toumania village 

Dialonké (2h30). 

Déjeuner au village de 

Toumania puis retour 

vers Malinda en 

passant par la cascade 

de Toumania. Dîner et 

nuit dans les cases 

villageoises de 

Malinda. 

Rando : environ 2h30, 

dénivelés + 400m 
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Jour 8 : 29 novembre Malinda / 

Salemeta 

Départ de Malinda. Nous 

empruntons à nouveau le pont de la 

Gambie pour rejoindre Kedougou et 

nous transporter à Dindefello pour 

une balade à pied à la découverte 

de sa forêt galerie et de sa cascade. 

Pique-nique et baignade avant de 

regagner Salemata dans l'après-

midi. Installation au campement et 

balade dans le village.  Transfert : 

65 km //  Rando : 1h 

 

Jour 9 : 30 novembre Le village Bassari d’Ethiolo 

Nous partons à pied pour rejoindre le village Bassari d’Ethiolo à travers les petites montagnes. 

Un guide local nous expliquera les traditions et l’organisation sociale du peuple Bassari. Nous 

poursuivrons dans l’après-midi jusqu'au village de Goumo, lieu de conversation des tambours 

du "Père Caméléon". Après la visite, nous rejoindrons la route où nous attend notre véhicule qui 

nous ramènera à Salemata.  Rando : 4h 

 

Jour 10 : 1
er

 décembre Goumo / Salémata 

Nous continuons notre découverte de la vie culturelle des Bassaris et leur environnement. Ce 

matin, nous partons à pied jusqu'à la grotte d'initiation du village d'Egath. Retour au village de 

Salémata après les explications sur 

les rites et coutumes. Dans l'après-

midi, notre véhicule nous dépose au 

village de Eganga. Balade dans le 

relief et la végétation proches du 

village qui accueille les pratiques 

mystiques des Bassaris de Eganga 

(source où les masques végétaux 

sont fabriqués et lieu 

d'apprentissage des classes d'âges). 

Nous pourrons certainement 

identifier les traces de chimpanzés 

fréquents dans cette zone. Dîner et 

nuit au campement. Transfert : 12 

km // Rando : 3h 

 

 

Sénégal  



 

 

25 
25 

Sénégal  

Jour 11 : 2 décembre Salemeta / Iwol / Dar Salam 

Départ matinal pour Ibel ou Patassy où nous laisserons le véhicule pour une montée à pied au 

village de Iwol (en fonction du groupe et du timing, il est possible de remplacer cette balade par 

la visite du village d'Andiel). Nous sommes en pays Bédik, ethnie minoritaire et très particulière, 

animiste comme leurs voisins bassaris. Ces deux ethnies appartiennent au même groupe appelé 

Tenda. Retour à pied au véhicule et continuation jusqu'à Bandafassi pour le déjeuner. Dans 

l'après-midi, nous rejoignons Dialakoto après avoir traversé à nouveau le parc du Niokolo Koba.  

Transfert : environ 2h30 (125 km) // Rando : 50 mn ou 1h30 en fonction du village visité 

Jour 12 : 3 décembre Dialakoto / Dakar 

Journée de route pour revenir vers la capitale, Dakar. Le trajet se morcelle avec quelques arrêts 

dont Tambacounda puis Kaolack. Dîner et douche à l’auberge avant de rejoindre l’aéroport. 

Envol pour Paris.  

Transfert : environ 7h30 

Jour 13 : 4 décembre Dakar / Lyon 

Vol de nuit pour Lyon - arrivée à Lyon en milieu de matinée 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

 Les transports aériens (vols internationaux avec escale au départ de Lyon) et terrestre  

 Les entrées dans les sites mentionnés au programme 

 La pension complète du jour 2 au jour 12 

 Les hébergements en hôtel, auberges et campements villageois 

 L'équipe d'encadrement & les services d’un guide accompagnateur francophone 
 

Prestations non incluses 

 L'assurance "Multirisques +" au tarif de 3,5% du prix public 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du prix public 

 Tous les repas des jours 1 et 13 

 Les boissons (eau minérale, sodas, bière …) 

Informations utiles 

 Accompagnement : guide francophone 

 Passeport : en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour.  

 Décalage horaire : 1h de moins en hiver.  

 Vaccinations : Aucune vaccination obligatoire mais il convient d'être à jour de vos 

vaccinations « universelles » (voir avec son médecin traitant).  Traitement anti paludéen :  

demandez conseil à votre médecin traitant.  

 Climat : saison sèche avec des températures avoisinant les 26°c 

 Plus d’info sur la réserve du Boundou:  

      https://reserve-boundou.com/quest-ce-que-la-rnc-du-boundou/  

Sénégal  

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 395 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000     985 € (participation COS 38 de 410 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 105 € (participation COS 38 de 290 €) 
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Sénégal  

 

La mission de Tétraktys au 
Sénégal 
Tétraktys intervient au Sénégal en tant qu'acteur de 

développement local, culturel et touristique depuis 

20 ans. Depuis 1999, Tétraktys appuie la 

valorisation du patrimoine culturel au Sénégal 

Oriental avec comme grands objectifs de fédérer 

les acteurs touristiques du territoire et d'améliorer la 

lisibilité de l'offre touristique de la région.  Tétraktys 

travaille depuis 15 ans à la valorisation de la culture 

des ethnies minoritaires du Sénégal Oriental. 

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Département de l'Isère, le Département 

de Kédougou et la réserve du Boundou, Tétraktys a accompagné l'organisation du Festival des 

Minorités Ethniques, a piloté la formation des guides de randonnée ou encore participé à la 

création de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou.  

LES POINTS FORTS 

 La réserve du Boundou 

 Le Parc du Niokolo Koba 

 Balade en pirogue sur le fleuve  

Gambie 

 Rencontre avec la population  

locale 

 Le village de Bassari d’Ethiolo 

 La cascade de Toumania 

 Goumo: lieu de visite des  

tambours du Père Caméléon 
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Tunisie 

TUNISIE du 21 au 28 novembre 2020 

LA GRANDE TRAVERSEE DU DAHAR 

A 2h de l’ile de Djerba, se niche une petite pépite ignorée 

des randonneurs… Le Djebel Dahar, entre Matmata et 

Tataouine, nous propose de revisiter notre perception de 

la Tunisie, ses hôtels et ses plages. Ici, l’habitat 

troglodytique est millénaire, les oliviers identitaires, et 

l’hospitalité légendaire. Bien que d’altitude modeste, le 

Dahar offre au randonneur des paysages d’oasis, de cayon, de plateau, de villages perchés, de 

sentiers accrochés à la montagne. Caravansérails a sélectionné une collection d’étapes, de 

rencontres et de moments de vie à savourer lentement ... 
 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 21 novembre Lyon / Djerba / Toujene 

Vol direct à destination de Djerba. Transfert de 2h pour Toujene. Nuitée dans 2 maisons d’hôtes. 

Jour 2 : 22 novembre Toujene / Zmerten / Ksar Hallouf 

Cette étape au relief et parcours très variée débute par une vue magnifique sur le village de 

Toujene, avant de traverser des terres arides où paissent 

quelques troupeaux, et abritant d’étonnantes petites cascades. 

Cette randonnée est faite pour les amoureux de la botanique qui 

verront la végétation évoluer au grès des différents milieux, les 

plantes aromatiques et médicinales sont au rendez-vous. C’est 

seulement ici, que vous rencontrerez le genévrier, arbuste 

précieux pour les habitants. Transfert vers le Kef Ensoura en fin 

d’après-midi, point culminant du Dahar, ou s’est joué une partie 

de la 2ème guerre mondiale. Route 40mn vers l’oasis de Ksar 

Hallouf, pour passer une nuit dans une maison d’hôte troglodyte, 

au milieu d’une palmeraie. 500m de dénivelé / 4h30-5h de marche 

 

Jour 3 : 23 novembre Ksar Hallouf / Zammour 

Ksar Hallouf est un petit ksar ravissant, sur un piton rocheux, qui 

domine le village traversé par un oued et bordé d'un bouquet de 

palmiers. Le site est calme et reste encore à l'écart des flux 

massifs touristiques.  

Vol Lyon/Djerba A/R 

8 à 15 participants 

A partir de 560 € 

8 jours 

Caravanserails 

Formule rando découverte 

sans difficulté technique 

mais nécessitant un  

minimum de condition  

physique 

€ 
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Les ghorfa, dont certaines sont en 

restauration, s'organisent autour d'une jolie 

placette. Du Ksar que nous visitons, nous 

débutons une courte mais spectaculaire  

étape (8-10km), suivant une ligne de crête et 

un vieux village fortifié, abandonné depuis 

trop longtemps… Fin de l’étape au Ksar 

Zammour / Mzenzen. Nous rejoignons à pied 

l’hébergement en chambre d’hôte à Zammour. 

9km - 350m de dénivelé / 3h30 à 4h de 

marche 

 

Jour 4 : 24 novembre Zammour / Ksar Jouamaa 

Vous démarrez au col de Barzalia. Un petit aller-retour au Mont MZenzen pour permettra de 

gravir ce piton rocheux coiffé d’un ancien ksar que vous apercevez depuis le Kef Ensoura. Les 

Zammouris, très fiers de leur village et un tantinet chauvins, prétendent que le Mzenzen est plus 

haut que le Kef Ensoura… L’un des principaux enjeux de ce territoire situé aux portes du grand 

sud, est bien entendu l’eau. 3 sources agrémenteront votre après-midi. 

Recommandation : vous serez attentifs aux serpents, omniprésents à proximité des sources, 

surtout en saison chaude. 

Transfert (15-20mn) pour une nuité dans le Ksar Hadada où fut tourné Star Wars (si travaux 

terminés d’ici l’automne 2020), sinon nuité en gite rural "Le domaine Oued Elkhil" qui offre une 

opportunité de vivre l’expérience d'une ferme et d'apprendre la permaculture. Soirée musicale 

en fonction des disponibilités de l’artiste (flûte arabe avec un chanteur bédouin). 

17km – 450m de dénivelé / 

5h30 à 6h de marche 

 

Jour 5 : 25 novembre Ksar 

Hadada / Ghomrassen 

La journée commence 

directement depuis le Ksar 

Hadada. C’est une étape 

relativement courte mais avec 

une exceptionnelle densité de 

sites !  

 

 

 

Tunisie 
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Tunisie 

Sur ces 14 km vous allez traverser toutes les périodes de l’histoire : de la science-fiction aux 

dinosaures, vous partez de Ksar Hadada pour arriver aux peintures rupestres (-4500 ans) 

d’Insefri. Nuit en campement de tentes berbères dans l’oasis d’Insefri, que nous atteignons à 

pied. Diner au feu de camp, au son des musiciens locaux. 

14km - 400m de dénivelé / 4h30 à 5h de marche 

Jour 6 : 26 novembre Guermessa / Chenini 

Transfert (20mn) à Guermessa, visite du vieux village. Au fil des jours, on observe le 

changement de relief, de paysage, plus austère, minéral, où la végétation se fait plus rare. 

Pourtant, les plus beaux villages berbères sont ici, dans le sud du Dahar, preuve d’une parfaite 

acclimatation de l’homme à son environnement. Les touristes ne s’y trompent pas, cette étape 

est l’une des rares où vous y croiserez des non-randonneurs. Arrivée à Chenini, nuitée dans le 

gite Kenza (gite troglodyte). 17km - 350m de dénivelé - 4h30 de marche 

 

Jour 7 : 27 novembre Chenini / Douiret 

Dernière étape de la grande randonnée du Dahar, qui débute par une visite de la vieille ville de 

Chenini et de la mosquée des 7 dormants, dont la légende mérite le détour. Cette étape relie 

deux anciens villages berbères au travers d’un sentier bien délimité. Sur votre chemin, un 

vestige d’un ancien Zouk, signe que le Dahar était anciennement très utilisé pour le passage des 

caravanes. Nous arrivons à pied à Douriet, splendide village berbère, que nous visitons. Nous 

passerons si possible la nuit à Douriet.  

Si le vol depuis Djerba est très matinal, nous passerons la nuit à Djerba (1h45 de transfert) pour 

plus de sécurité. 

En fonction des horaires aériens, une rapide visite de Djerba, et un bain de mer seront possibles 

en J7 au soir ou J8 au matin. 

Jour 8 : 28 novembre Derba / Lyon 

Transfert aéroport et vol retour. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

 Vol international direct Lyon-Djerba (Tunis air ou Transavia) 

 Les transports aériens et terrestres  

 L'accompagnement par un accompagnateur en montagne en formation, tunisien 

francophone 

 L'hébergement (maison d’hôtes, hôtel, camping et chez l’habitant) 

 Le matériel de camping si nécessaire 

 Les petits déjeuners, déjeuners et dîners, l’eau minérale en bouteille. 

 Les assurances assistance-rapatriement 
 

Prestations non incluses 

 Le déjeuner du jour 1 et les repas du J8 (fonction des horaires aériens) 

 Les pourboires et dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation (25€ par personne) 

 Supplément chambre individuelle 210€ (sans garantie en bivouac) 

 Le sac de couchage (ou sac à viande) pour nuit en bivouac J5. 

Tunisie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 790 € 

Prix adhérent quotient COS 38  <1000  560 € (participation COS 38 de 230 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 625 € (participation COS 38 de 165 €) 
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Tunisie 

 

La mission de Tétraktys en 
Tunisie 

Tétraktys a été missionné en 2018 pour évaluer les 

potentiels circuits de randonnée et d’analyser les 

besoins de la région pour les prochaines étapes 

dans le développement de tels circuits. Cette 

mission a fait émerger l’idée du projet de « La 

Grande Traversée du Dahar ». Il est conçu comme un projet visant à faire bénéficier les 

populations de réelles retombées liées à la fréquentation touristique, et à favoriser le 

développement touristique global de ce territoire de montagne, en diversifiant et valorisant l’offre 

actuelle. Il s’agirait du premier grand itinéraire de randonnée en Tunisie. 

Informations utiles 

 Accompagnateur local francophone 

 Passeport : en cours de validité et valable 3 mois après la date retour. Les ressortissants 

d’une autre nationalité que française devront s’assurer des conditions d’entrée en Tunisie en 

contactant l’ambassade de Tunisie. 

 Vaccinations : aucun vaccin n’est obligatoire 

 Climat : agréable, 20°c environ 

 Les dates proposées sont 

susceptibles d’être modifiées à 

plus ou moins 1 jour en fonction 

des plans de vol des compagnies, 

dès leur mise en ligne.  

LES POINTS FORTS 

 Variétés et dépaysement des  

habitats troglodytes 

 Etapes diversifiées (canyon,  

montagne, oued …) 

 Accueil et relation avec les  

tunisiens dans une zone très peu  

touristique 
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Mauritanie  

MAURITANIE du 23 au 30 janvier 2021 

LE TRAIN DU DESERT 

Participez à un voyage unique ! Imaginez-vous en 

croisière, mais à la place de l'océan... c'est le sable du 

désert Sahara qui se perd jusqu'à l'horizon ! Le "Train du 

Désert" se compose d'une voiture motrice et de deux 

wagons de voyageurs. Ces rails accueillent 

quotidiennement le va-et-vient des grands "minéraliers", les plus grands trains du monde. A 

travers cette croisière ferroviaire, nous avons voulu prendre la dimension totale du Sahara 

Mauritanien. Le Train du Désert, c'est aussi prendre le temps d'apprécier un thé à la menthe, 

écouter la mélodie des dunes, les palabres des nomades ou le blatèrement des chameaux !  

 
Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 23 janvier Paris / Atar / Azougui 

Vol Paris / Atar direct. Arrivée en Mauritanie en fin de matinée. Accueil par notre équipe locale qui 

nous conduira directement à notre première auberge, située dans l'oasis d'Azougui. Pique-nique 

en cours de route. Azougui fut le fief des Almoradvides, tribu berbère qui constitua un empire 

s'étendant de la Mauritanie au Maroc, en Algérie occidentale, jusqu'au sud de la péninsule 

ibérique. Cette dynastie régna sur cette région du XIème au XIIème siècle. Dîner et nuit à 

l'auberge. 

Jour 2 : 24 janvier Azougui / Zouérate 

Transfert matinal jusqu'à la pittoresque gare de 

Choum pour embarquer à bord du "Train du 

Désert". Découverte de ce train unique au 

monde composé d'une voiture motrice et de 

deux wagons de voyageurs. Complètement 

autonome, la locomotive, très puissante tire 

d'habitude le fameux "minéralier". Les deux 

voitures suivantes, sont exclusivement destinées 

aux voyageurs ; la première étant un ancien 

"autorail" à double étage aménagé pour 

accueillir ses visiteurs en journée. La seconde, 

est un wagon-lit dans lequel on peut trouver 

plusieurs cabines confortables !  

Vol Paris/Atar A/R 

8 à 15 participants 

A partir de 1015 € 

8 jours 

Point-Voyages 

Formule découverte  

Saharienne en croisière 

ferroviere 

€ 
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La singularité de ce train ; c'est qu'il parcourt le tracé 

du "plus grand train du monde", qui transporte le 

minerai de fer depuis Zouérate jusqu'à Nouhadibou, 

sur la côte Atlantique. Justement... cette première 

journée de croisière ferroviaire se dirige vers les 

mines de Zouérate. Cette ville construite au pied de la 

montagne de fer, exploite la plus grande mine 

d'extraction de fer du monde. Embarquement et 

déjeuner à bord. Nous prenons le temps de 

contempler et découvrir progressivement le vaste 

désert Mauritanien (4/5h de trajet). En fin d'après-

midi, arrivée à Zouérate. Installation, dîner et nuit à 

l'hôtel. 

Jour 3 : 25 janvier Zouérate / Train du Désert 

Visite de l'impressionnante mine à ciel ouvert. Le va-et-vient des camions gigantesques nous 

laisse apercevoir combien cette ressource est importante pour l'économie mauritanienne. Nous 

nous écartons dans les dunes environnantes le temps d'un déjeuner et à l'ombre des acacias. 

Visite du musée de Zouérate puis promenade dans le marché traditionnel. En fin d'après-midi, 

nous regagnons le train qui nous emmènera doucement vers le site de Ben Amira. Dîner et nuit 

à bord. 

Jour 4 : 26 janvier Ben Amira 

La Tel un bateau de croisière au beau milieu de l'océan, notre train a rejoint le site exceptionnel 

de Ben Amira, vers lequel, nous faisons escale ! Nous rejoignons un campement saharien 

composé de tentes mauritaniennes traditionnelles installé au pied de Ben Amira ; imposant 

monolithe de granit noir ; ce dernier est le troisième plus gros monolithe du monde, derrière les 

monolithes australiens d'Uluru et 

Mont Augustus, situés dans le 

bush. Nous partons à la 

découverte du monolithe d'Aïcha 

afin d'en explorer les dimensions 

et contempler les peintures 

rupestres visibles en son sein. 

Balade de 2h30, à pied, en 

véhicule 4x4 ou à dos de 

chameau. Nous poursuivons notre 

visite par un lieu singulier.  

 

 

Mauritanie  
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Mauritanie 

En 2000, Point-Afrique avait alors organisé un 

symposium de sculpture, en invitant les plus 

grands artistes sculpteurs de la planète. Depuis 

subsistent leurs œuvres - dans une sorte 

d'exposition permanente en plein-air, unique au 

monde ! Après le pique-nique du déjeuner, nous 

rejoignons le campement pour une après-midi de 

détente "saharienne". Dîner et nuit au campement. 

Jour 5 : 27 janvier Ben Amira 

Après le petit-déjeuner, nous partons à pied vers le 

village de Ben Amira situé à 1h30 de marche. Rencontre avec les villageois. Déjeuner à bord du 

Train. Possibilité - pour ceux qui le désirent - de faire le tour du Monolithe. Dîner et nuit au 

campement. 

Jour 6 : 28 janvier Ben Amira / Choum / Chinguetti 

Transfert matinal en train jusqu'à Choum, notre gare de départ et d'arrivée. Nous abandonnons 

le train et son équipage pour rejoindre la cité millénaire de Chinguetti. Ce trajet est l'occasion de 

découvrir l'immensité désertique de l'Adrar mauritanien. Les immenses canyons déchirent le 

paysage. Nous empruntons la nouvelle passe qui nous mène au plateau du Deir Chinguetti. 

Après un pique-nique sur le chemin, nous arrivons à Chinguetti. Installation, puis dîner et nuit en 

auberge. 

Jour 7 : 29 janvier Chinguetti / Atar 

Visite de Chinguetti, 7ème ville sainte de l’islam, classée au patrimoine mondial de l'Humanité 

par l'UNESCO. Le dédale de rues ensablées nous mène à des habitations cachées derrières 

d’épais murs en pierres sèches. 

Visite d’une vieille bibliothèque. 

Départ pour Atar. Point de vue sur 

Amogjar et le fort Saganne. Pique-

nique dans le canyon puis retour à 

Atar. Visite du marché (artisans, 

souvenirs). Visite du musée. 

Dernier dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 8 : 30 janvier Atar / Paris 

Début de matinée libre à Atar. 

Transfert à l'aéroport d'Atar. 

Embarquement pour Paris. Arrivée 

en début de soirée. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

 Le transport aérien depuis Paris (vols internationaux) 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport 

 La pension complète 

 Les hébergements 

 Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le programme 

 L'équipe d'encadrement 

 Guide accompagnateur francophone 
 

Prestations non incluses 

 L'assurance "Multirisques +" au tarif de 3,5% du prix public 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du prix public 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons  

 La chambre single 

 Les pourboires  

 Les frais de visa (55€) 

Mauritanie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 450 € 

Prix adhérent quotient COS 38   <1000  1 015 € (participation COS 38 de 435 €) 

Prix adhérent quotient COS 38   >1000 1 145 € (participation COS 38 de 305 €) 
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Mauritanie 

 

 

« Sid Ahmed porte sur nos voyageurs un regard doux et bienveillant. Il vous guidera 

à travers son pays en faisant de chaque aventure passée à ses côtés, un moment 

inoubliable! » 

Informations utiles 

 Accompagnement : guide accompagnateur 

francophone 

 Passeport : en cours de validité et valable 6 

mois après la date de retour.  

 Visa : 55 euros sur place (prévoir des euros en 

espèces et l’appoint) 

 Décalage horaire : 1h de moins en hiver. 

Quand il est 12h en France, il est 11h à Atar. 

 Vaccinations : pas de vaccins obligatoires 

 Climat : Saharien (très chaud la journée, froid à 

très froid la nuit) 

 Les randonnées : niveau débutant à très modéré 

 

LES POINTS FORTS 

 Le vol direct Paris > Atar 

 Une croisière ferroviaire unique en 

plein Sahara 

 La visite de la plus grande mine de 

fer du monde: Zouérate 

 2 nuits en campement au pied du 

monolithe de Ben Amira 

 La visite du symposium de  

sculpture de plein-air 

 Visite de Chinguetti—7eme ville 

Sainte de l’Islam classée au  

patrimoine de l’UNESCO 
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Vous allez découvrir un monde différent du vôtre, avec un rythme, des cultures, des religions, 

des traditions et des modes de vie différents. En quête d’authenticité, faites que votre passage 

dans ces communautés éloignées et souvent isolées soit ponctué d’humilité, de compréhension 

et de partage pour que la trace que vous laisserez rime avec respect, positivisme et plaisir dans 

la perspective de protéger ces trésors fragiles.  

À cet effet, quelques recommandations pour nos voyageurs : 

 

AVANT LE VOYAGE : Préparer son voyage, c’est s’intéresser à la destination. 

  « L’apéro – rencontre » organisé par le COS 38, sera l’occasion de rencontrer Tétraktys 

(ONG Grenobloise), l’AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux activités de 

Tourisme), le tour opérateur ainsi que les autres participants du circuit. Nous vous 

informerons sur les programmes de Tétraktys et de l’AFRAT. Le tour-opérateur vous 

donnera toutes les informations pour préparer votre voyage. Cela sera aussi l’occasion de 

rencontrer les autres participants et vous organiser avec eux pour du co-voiturage si 

besoin.  

 L’objectif du circuit test : les professionnels du tourisme des territoires partenaires ont 
besoin de tester leur nouveaux circuits pour identifier les éléments à améliorer. En tant que 
voyageur "test", vous contribuez à finaliser cette nouvelle offre de voyages.  

 Voyagez léger : N’emporter que l’essentiel, et garder de la place dans votre sac pour 

ramener des souvenirs fabriqués localement.  

 

PENDANT LE VOYAGE : Respecter la nature, les hommes, leur culture. 

 La cohésion de groupe : Pour que votre voyage soit agréable, il est important que chacun 

respecte les règles de vie d’un groupe (respect des horaires, du rythme des activités, des 

visites programmées …). Vous allez vivre une expérience humaine forte et vous 

souhaiterez certainement vous donner rendez-vous à votre retour.  

 Indulgence et regard positif : Les hébergements sont la plupart du temps animés par des 

habitants des communautés, des villageois authentiques et accueillants qui ont choisi de 

vous ouvrir leurs portes. Ils feront le maximum pour que votre séjour soit agréable et pour 

vous faire vivre une expérience unique. Soyez positifs et indulgents. 

 Un invité agréable : C’est un grand privilège de pouvoir voyager et découvrir un nouveau 

monde. Evitez de tomber dans le stéréotype du touriste exigeant à qui tout est dû selon ses 

propres références. Placez-vous plutôt dans ce rôle de l’invité de passage, agréable et 

reconnaissant, souhaitant partager de beaux instants de rencontre avec ses hôtes.  

 

 

La charte du voyageur 
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 Ouverture d’esprit : Chaque culture, religion et mode de vie est soumis à des règles et 

des traditions différentes. Pour une meilleure rencontre, cherchez à comprendre et 

respectez ces différences avec humilité, plutôt que de les comparer et de les juger. 

Respectez les codes vestimentaires, spécialement dans les endroits sacrés. Apprenez 

quelques mots de la langue locale, tout le monde appréciera et vous aurez une occasion 

de plus d’entrer en contact avec la population ! 

 Conscience de la valeur de l’argent : L’argent, les biens, la nourriture n’ont pas partout la 

même valeur. Soyez-en conscient et respectez les équilibres socioéconomiques fragiles en 

adaptant vos comportements : limitez les démonstrations de richesse, marchandez le juste 

nécessaire, laissez des pourboires appropriés aux professionnels (guides, chauffeurs de 

bus …) et ne donnez pas d’argent ou de cadeaux aux enfants (cela pousse les parents à 

envoyer leurs enfants mendier plutôt qu’à l’école). Si vous souhaitez apporter des biens à 

donner (vêtements, livres, jouets, etc.), assurez-vous de le faire par l’entremise d’un 

organisme local, d’une école… Ces derniers connaissent les besoins de la communauté et 

sauront quoi en faire. 

 Photos : On veut tous capter un sourire d’enfant, la photo d’un villageois en pleine activité. 

Faites cela dans le respect des personnes et de vos hôtes. Demandez toujours la 

permission avant de prendre une photo d’un villageois. 

 Respect de l’environnement : De par votre présence, vous laissez une trace de votre 

passage. Faites en sorte que celle-ci soit la plus légère possible. Évitez de rapporter des 

objets qui diminueraient cette richesse naturelle, pensez à limiter l’impact de vos déchets 

et de votre consommation (eau, air climatisé, etc.) et respectez les sites naturels et 

culturels. 

 

APRES LE VOYAGE : Le développement écotouristique continue. 

 Vos retours : Vos expériences et vos retours sont essentiels à Tétraktys et aux équipes 

locales pour aider à la structuration d’un tourisme responsable. Un questionnaire de 

satisfaction vous sera envoyé et vos réponses seront un apport précieux. Grâce à vous, le 

développement écotouristique avance ! 

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »  

(Maxime amérindienne reprise par Antoine de Saint-Exupéry) 

La charte du voyageur 
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Tétraktys et l’AFRAT sont nos partenaires depuis 4 ans avec qui nous partageons les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire au service d’un développement local maitrisé. Pour ancrer ce 

partenariat dans la durée, nous avons signé une convention avec Tétraktys en 2018.  

Pour réaliser ces projets de tourismes solidaires, nous travaillons avec trois tours opérateurs de 

la région Auvergne Rhône Alpes qui proposent des voyages solidaires et de tourisme 

responsable.  

Grâce à eux, nous sommes des producteurs locaux d’innovation sociale, en circuit court, nous 

permettant de vous proposer des circuits à l’étranger hors du commun.  

Tétraktys 

Tétraktys est une ONG grenobloise de développement local.  

Depuis 26 ans, Tétraktys s’engage pour l'autonomie des territoires ruraux dans les pays en 

développement. Initialement centré sur le transfert de l'expertise alpine en création d’itinéraires 

de randonnée et de formation des guides, son potentiel d’action s’est renforcé au fil des 

coopérations conduites avec les acteurs locaux  dans de nombreux pays. Les projets actuels 

d'éco-tourisme génèrent des revenus pour les habitants des territoires, tout en favorisant des 

actions d'aménagement en eau potable, de mise en valeur des cultures locales, de meilleure 

gouvernance, de sensibilisation à la protection de l'environnement. Tétraktys est aujourd'hui au 

centre d’un réseau régional de compétences associant élus et collectivités de la montagne, 

entreprises innovantes, professionnels du tourisme, universités et établissements scolaires, 

institutions et associations.  

Son lien très fort avec les collectivités locales (dans le cadre de politique de coopération 

décentralisée) a facilité le partenariat avec le COS 38.  

L’Afrat  

L'AFRAT, c'est l'Association pour la Formation des Ruraux aux 

Activités de Tourisme.  

 

L’AFRAT, c'est aussi prendre en compte les évolutions du monde, elle intègre les grandes 

problématiques actuelles de nos sociétés, de la ruralité et de l’espace montagnard.  
 

L'AFRAT, c'est savoir que ces problématiques sont celles des humains qui portent leurs projets 

sur ces espaces. 
 

L'AFRAT, c'est surtout des formations, de l'accompagnement, de la mise en réseau et du 

travaille en synergie pour que chacun trouve sa place dans un projet commun, tout cela en 

restant attentive au développement durable, à l'environnement et aux ressources des territoires. 
 

L'AFRAT, c'est enfin un acteur majeur à l'échelle internationale sur le développement touristique, 

la formation et l'accompagnement des populations locales. 
 

A ce jour, l’AFRAT c'est surtout plus de 30000 personnes accompagnées.  

Nos partenaires   
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Point-Voyages 
 

Point-Voyages est un tour opérateur dit d'aventure qui inscrit 

son projet dans une démarche éthique et durable. 

Pour Point-Voyages, le tourisme n'a de sens que s'il permet une véritable rencontre, assurant 

aussi des retombées économiques réelles pour les populations locales. 

Par exemple, Point-Voyages a toujours privilégié un hébergement direct auprès de l'habitant ou 

dans de petites structures autogérées. De même, ils choisissent, chaque fois que c'est possible, 

la randonnée plutôt que tout autre moyen de déplacement parce qu'elle constitue le mode de 

prise de contact le moins intrusif qui soit et le plus à même de créer de réels échanges de qualité 

avec les populations. Point-Voyages s'est toujours adressé à des guides locaux et non 

européens: qui mieux que celui qui est né, a grandi et travaillé dans une région, est à même de 

vous la faire découvrir et aimer? Évidemment, ces choix éthiques ne sont possibles que s'ils sont 

compris et acceptés par les voyageurs.  

 

ARVEL Voyages 

ARVEL Voyages est un tour opérateur associatif œuvrant pour un tourisme 

inscrit dans le réel et ouvert à l’autre. Découvrir, rencontrer, partager … sont 

les clefs de voûte de leur projet. Leurs voyages naissent de l’esprit de 

curiosité, de la passion du voyage et de 50 années d’expérience de terrain.  

ARVEL Voyages est une association loi 1901, administrée par des bénévoles et qui s’appuie sur 

une équipe de 8 professionnels. Leur métier: produire des voyages s’inscrivant dans l’économie 

locale, concevoir des itinéraires porteurs de sens et façonner des programmes permettant de 

découvrir les grands sites historiques et la réalité quotidienne des populations des régions 

visitées.  

Caravansérails 
 

Un pas, une rencontre, une découverte…. 

Caravanserails est une marque du tour-opérateur Un p’tit voyage qui propose depuis dix ans des 

voyages proche de l’humain. Avec cette marque, ce sont les chemins d’Afrique du Nord, du 

Moyen Orient et d’Asie Centrale qui sont représentés.  

Petite structure, c’est en mêlant passion et expertise que nous imaginons ces itinéraires à travers 

le monde.  Des relations de confiance et souvent d’amitiés se sont tissées au fil des années avec 

les personnes qui participent à la confection et la réalisation de votre voyage.  

Les voyages sont conçus pas à pas dans l’authenticité et la compréhension des enjeux locaux. 

De plus, chaque année, nous déterminons un projet de développement local, ou une association 

que nous soutiendront.  

Nos partenaires 
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Les tarifs s’appliquent à 

Le tarif COS 38 s’applique à l’adhérent et son conjoint. 

Le prix public s’applique à l‘enfant de l‘adhérent ou à toute personne extérieure souhaitant 

profiter de ce voyage. 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications (hausse de carburant, hausse des taxes, 

changement de compagnie aérienne, etc…). 

Si le groupe est inférieur au nombre de participants, le tarif sera recalculé au nombre de 

participants. 

Les règlements 

Pour votre paiement par chèque bancaire ou postal, veuillez indiquer l'ordre suivant : 

 « Point-Voyages », pour les circuits au Sénégal, Palestine et Mauritanie 

 « ARVEL Voyages », pour le circuit en Arménie 

 « Un p'tit voyage », pour le circuit en Tunisie 

Les chèques vacances sont acceptés avec une date de réception au plus tard un mois avant le 

départ (envoi au prestataire en recommandé avec AR). Vous pouvez aussi payer par carte 

bancaire directement auprès de votre prestataire. 

Les règlements seront étalés sur la base d‘un acompte de 40% + montant de l’assurance 

(encaissé au 29 mai 2020) et d’un échéancier sur 3 mois pour la Palestine et l’Arménie, de 5 

mois pour la Tunisie et le Sénégal, de 7 mois pour la Mauritanie (dernier chèque encaissé +/- 1 

mois avant le départ). 

Lors de la confirmation d‘inscription, si vous réglez votre échéancier par chèque bancaire ou 

postal, nous vous demanderons d’envoyer l’intégralité des chèques auprès du prestataire. Les 

chèques seront encaissés au 28 de chaque mois. Excepté la Mauritanie : le dernier règlement 

sera encaissé au 23 décembre 2020 pour pallier aux vacances de Noël. 

Pour tout règlement par carte bancaire, l’adhérent devra contacter le prestataire aux dates de 

l’échéancier pour effectuer le règlement. Aucun rappel ne vous sera fait chaque mois.  

Les contacts des prestataires 

Point-Voyages:     Kévin GIRARD  kevin@point-voyages.com          04 75 97 20 40 

   4 avenue Félix Chalamel 07700 Bourg-Saint-Andéol 
 

ARVEL Voyages: Stéphane LYONNE slyonne@arvel-voyages.com 04 72 44 66 02 

   31, cours Emile Zola – BP 22080 69616 Villeurbanne  
 

Caravansérails:   Jean Lou FUCHS                jl.fuchs@yahoo.com           06 84 49 73 42 

   Un P’tit Voyages - 1055 chemin de Méans 26300 Châteauneuf sur Isère  
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Comment s’inscrire ? 

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par 

courrier en date limite le 25 mai 2020 au COS 38. 

Inscription : pour vous inscrire, rien de plus simple ! 

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com et 

saisissez votre demande d’inscription dans CIRCUITS. Joignez la copie du passeport de chaque 

participant en cours de validité et la copie de votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

(uniquement si quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000).  

Dès l’enregistrement de votre inscription, envoyez-nous par courrier à COS 38 – 416 rue des 

Universités – CS 70098 – 38401 St Martin d’Hères cedex votre acompte de 40% + montant de 

l’assurance par chèque bancaire ou postal (à l’ordre du prestataire de votre circuit).  

Lisez attentivement la partie « Pièces obligatoire pour votre inscription ». 

Vous préférez le papier ? Remplissez le bulletin d’inscription jointe de la page 47 et joignez les 

pièces demandées dans la partie « Pièces obligatoires pour votre inscription ». 

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage. 

Pièces obligatoires pour votre inscription 

1. Le passeport 

L’adhérent devra transmettre au moment de son inscription la copie couleur de son passeport en 

cours de validité suivant les conditions du pays en page 46 de la brochure. 

Si l’adhérent ne dispose pas d’un passeport en cours de validité au moment de son inscription, il 

se devra de prendre un RDV auprès de sa mairie en même temps que sa demande de 

préinscription et de nous transmettre par mail à sejour@cos38.com sa date de RDV (date au 

plus tard le 30.05.20). Nous contacter pour toute question relative à l’inscription. 

Frais de passeport : 86€ par personne. 

2. L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

Joignez cette pièce si vous avez un quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000. Dans le cas 

contraire, nous calculerons votre circuit sur le quotient COS 38 supérieur à 1000.  

Cliquez sur ce lien pour accéder au simulateur du quotient COS 38 :  

https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html 

3. L’acompte et l’assurance facultative souscrite 

L’acompte avec l’assurance souscrite devra obligatoirement être envoyé par chèque bancaire ou 

postal (à l’ordre du prestataire de votre circuit) auprès du COS 38. 

mailto:sejour@cos38.com
https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html
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Après votre demande d‘inscription 

La sélection : les places des participants sont limitées. Le COS 38 mettra en place des critères 

de sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription dépasserait le nombre de 

places disponibles. 

Les adhérents retraités peuvent s’inscrire. Il bénéficie d‘une participation de 50% de celle des 

adhérents actifs. Son conjoint paie le tarif public.  

La confirmation d’inscription : une confirmation d’inscription vous sera envoyée (sous réserve 

d’obtenir le nombre minimum de participants) après le 25 mai 2020 avec un échéancier des 

règlements. Votre acompte sera encaissé le 29 mai 2020. Les règlements devront être 

encaissés suivant les conditions définies en page 44. 

Départ de Paris (Mauritanie) 

Afin de garantir votre départ dans les meilleures conditions, le COS 38 participe à hauteur 70€ 

sur votre hébergement à Paris la veille du départ (sur justificatif d’une facture acquittée au nom 

de l’adhérent d’une chambre d’hôtel) . 

Le passeport en cours de validité 

Nous vous demandons la copie couleur du passeport de chaque participant : 

 Palestine : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 

 Arménie : passeport en cours de validité et jusqu’à la fin du séjour 

 Tunisie : passeport en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour 

 Sénégal : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 

 Mauritanie : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 

Les ressortissants d’une autre nationalité que française devront s’assurer des conditions 

d’entrée en contactant l’ambassade du pays de destination. 

Date du circuit 

Les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées à plus ou moins 1 jour en  fonction des 

plans de vol des compagnies, dès leur mise en ligne.  

Modalités d’inscription 



 

 

47 Bulletin d’inscription 

Date limite d’inscription : le 25 mai 2020 

Joindre avec ce bulletin d’inscription les pièces demandées en p.45 (chèque d’acompte, avis 

d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et la copie du passeport de chaque participant).  

Important : ce bulletin doit être renvoyé au COS 38.  

Destinations 

Adhérent 

Nom de l’adhérent : ………………………………… Prénom : …………………………..…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…. 

CP : …………………………………. Ville : ……………………………………………...……………… 

Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  E-mail : ……………………….……@...................... 

Collectivité : …………………………………………………………………...…………………………... 

Les participants 

Nom Prénom (Adhérent) :     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint) :     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Autre) :     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 

   DOUBLE     TWIN     INDIVIDUELLE avec supplément (sous réserve) 

   CHAMBRE A PARTAGER 

 Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

 Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante 

(préciser nom/prénom/type de chambre) : …………………………………………………..  

Assurance du voyage 

Il est de la responsabilité du voyageur d’avoir une assurance voyage adaptée avant le départ.  

TUNISIE:  OUI je souscris à l’assurance annulation (25€ par personne)  

      NON je ne souscris pas à l’assurance 
 

 

ARMENIE:  OUI je souscris à l’assurance annulation + 3% du prix public 

      NON je ne souscris pas à l’assurance 
 

 

PALESTINE / SENEGAL ET MAURITANIE:  

  OUI je souscris à l'assurance "Multirisques +" au tarif de + 3,5% du séjour  

  OUI je souscris à l'assurance "Annulation +" au tarif de + 2,5% du séjour  

  NON je ne souscris pas à l’assurance 

ARMENIE du 8 au 17 octobre 2020 

PALESTINE du 30 septembre au 8 octobre 2020 

SENEGAL du 22 novembre au 4 décembre 2020 

TUNISIE du 21 au 28 novembre 2020 

MAURITANIE du 23 au 30 janvier 2021 

 



Comité des Oeuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Fax. : 04 76 09 17 38  

Courriel : direction@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 
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