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« VOYAGE AU CŒUR DE LA BIODIVERSITE OASIENNE » 

de Ghardaïa à Timimoun 

du 27 décembre 2011 au 04 janvier 2012 

9 jours / 8 nuits 

 
                                            Enfants du Ksar de Guentour           Crédit photo Daubanes pour Voyag’acteur  

Le voyage s’inscrit dans l’esprit et la conception des voyages culturels, alternatifs, 
responsables, éthiques et solidaires que nous prônons. L’humain en est au centre.  
Les échanges, la rencontre avec les détenteurs de savoir faire ancestraux en gestion  
de  l’eau, agriculture biologique, artisanat, produits typique du terroir         
Le respect de la nature, la valorisation des palmeraies, des ksour, de la Pentapole de 
Ghardaïa, des dunes, de Timimoun sont la substance de ce voyage                    
Ce voyage est soutenu par le Forum France Algérie qui œuvre en faveur du           
développement de l’Algérie, du rapprochement entre les peuples français et algériens 
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J1/. Mardi 27 décembre 2011 – PARIS – ALGER – GHARDAÏA – BENI ISGUEN -  
 Départ avec la compagnie Aigle Azur. Vol ZI 255. Départ d’ORLY à  0800. Arrivée à 
Alger à 1010.                                
 10.30 Accueil à l’aéroport et départ en autocar. Trajet en autocar Alger-Ghardaïa-
Béni Isguen par la route : arrêt aux Gorges de la Chiffa, au Ruisseau des singes : prise de 
photos et déjeuner brochettes. Continuation et pause café/thé-m’smen (beignets) en guise 
de pause « technique ». Fin d’après-midi, arrivée à Ghardaïa. Installation en gîte, en pleine 
palmeraie de Béni Isguen.  Dîner et logement en gîte, en pleine palmeraie de Béni 
Isguen 

 
     Palmeraie de Béni Isguen 

J2/.Mercredi 28 décembre 2011 – BENI ISGUEN – GHARDAÏA – BENI ISGUEN -   
 Petit déjeuner (galettes maison) - Excursion à Ghardaïa, la plus grande cité de la 
pentapole. Visite de sa Mosquée souterraine, sa palmeraie et la rencontre avec des 
phoeniciculteurs, spécialistes du traitement des palmiers : démonstration de 
l’ascension de palmiers et dégustation de dattes ; explication sur le système du partage 
des eaux. Rencontre avec des tisseuses de Béni-Isguen. Déjeuner à Béni Isguen dans la 
palmeraie.  Visite de Béni Isguen et son marché à la criée. Soirée rencontre avec la 
corporation des médecins de Béni Isguen.          
Dîner et logement en gîte, en pleine palmeraie de Béni Isguen. 

 
Ghardaïa, la célèbre pentapole du M’Zab 
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J3. Jeudi 29 décembre 2011 – BENI ISGUEN – EL MENIA/EL GOLEA – TIMIMOUN -  
 Petit déjeuner tôt le matin (galettes maison) – Départ à 06.00 du matin en direction 
d’El Menia-El Goléa. Visite du Musée d’El Menia-El Goléa - visite de la cathédrale ensablée 
et de la tombe du père de Foucauld – Déjeuner chez l’habitant – Visite des ateliers de 
tisseuses. Selon la récolte, rencontre avec des récolteurs de truffes blanches et d’un 
exploitant d’agriculture biologique. Continuation en direction de Timimoun à travers les 
paysages dunaires parsemés de Ksour (un Ksar est un château de pierres sèches et de tourbe 
construit par les Berbères Zénètes) - Arrivée à Timimoun en soirée – Installation dans la 
forteresse d’Ath Mazline. Repas du soir traditionnel sous la zériba et nuitée à la 
forteresse d’Ath Mazline de Timimoun.  
 
   

 
         Forteresse d’Ath Mazline et le  panorama depuis sa terrasse      Crédit photo Daniel Emery pour Voyag’acteur  
 

 
    Visite de l’église du père de Foucault puis déjeuner chez l’habitant     Crédit photo Vanessa pour Voyag’acteur 
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J4. Vendredi 30 décembre 2011 – TIMIMOUN –OULED SAÏD –  TALA – GUENTOUR –
TIMIMOUN-             

Petit déjeuner. Départ en 4x4 pour la visite de la palmeraie de Ouled Saïd une des 
plus vastes de la région et son peigne spectaculaire avec ses enchevêtrements de seguias. 
Poursuite jusqu’au ksar de Tala et ses jardins merveilleusement bien entretenus. Départ 
pour Aghlad et ses châteaux, franchissement des hautes dunes de Tingmar. Pique nique 
au puits de Hassi Hamou. Continuation jusqu’au ksar zaouïa de Guentour, contemplation 
du coucher de soleil sur un panorama époustouflant plongeant sur les « agham » de Tinziri à 
l’horizon. Repas du soir traditionnel et nuitée à la forteresse d’Ath Mazline. 

 
 

 
L’oasis de Tala et ses jardins merveilleusement bien entretenus  -  Crédit photo Vanessa pour Voyag’acteur 

 
J5. Samedi 31 décembre 2011 – TIMIMOUN – BENI AÏSSI – TIMIMOUN - 
 Petit déjeuner. Découverte des dunes de Béni Aïssi – Tiganet. Déjeuner. Retour à 
la forteresse pour une petite sieste et se préparer à la soirée du Nouvel An. Repas 
traditionnel de fête et veillée de fête du Nouvel An surprise. Nuitée à la forteresse d’Ath 
Mazline.   
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   Timimoun. Soirée musicale    Crédit photo Vanessa et Daubanes pour Voyag’acteur 
 
J6. Dimanche 1er janvier 2012  - TIMIMOUN -       
 Petit déjeuner. Grasse matinée. visite des ateliers de tapis «An Nahda» (confection 
de tapis originaux à l’ancienne)  On assistera ensuite à la fabrication du pain  « khobs 
en’nour » à la zaouïa de Zerga (ksar de Timimoun) et déjeuner  traditionnel sur place 
dans une zériba Thé à la menthe. Sieste, puis visite de l’atelier du sculpteur Hadj Marouf 
Roukbi. Retour à la forteresse. Repas du soir traditionnel et nuitée à la forteresse d’Ath 
Mazline.  
 

 

        Gestion de l’eau, un savoir faire millénaire.                    Crédit photo Vanessa / Daubanes pour Voyag’acteur  
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J7. Lundi 02 janvier 2012 - TIMIMOUN –        
 Petit déjeuner. Départ à 9h du matin pour une  ballade à pieds jusqu’aux dunes de 
Timimoun à travers la palmeraie et la sebkha. Au retour, visite du musée Chami Chahid 
(pointes de flèches, bois pétrifiés, roses des sables, coquillages incrustés dans la pierre) 
Déjeuner traditionnel au ksar et dernier thé à la menthe. Après la sieste, visite de la 
foggara Na Selma (avec des lampes), système d’irrigation ancestral plus que millénaire. Fin 
d’après midi passée à l’atelier du peintre Mokrane Bouzid. Visite historique du Ksar, les 
lieux Saints, les derniers achats ou quartier libre pour ceux qui le souhaitent. Retour à la 
forteresse. Soirée rencontre avec la corporation des médecins de Timimoun. Repas du 
soir traditionnel. Dernier coucher de soleil depuis la terrasse de la forteresse d’Ath Mezline. 
Repas du soir traditionnel et nuitée à la forteresse d’Ath Mazline. 
 
J8. Mardi 03 janvier 2012 – TIMIMOUN – ZELFANA – BENI ISGUEN -    
 Petit déjeuner. En route pour  Zelfana pour un bain thermal. Déjeuner. 
Continuation en direction de Béni Isguen. Repas du soir  et nuitée en gite en pleine 
palmeraie de Béni Isguen.   

 
       Artisanat. Les tapis de Béni Isguen. Marché à la criée de Beni Isguen. Crédit photo Malika Tazaïrt. Voyag’acteur 

 
J9. mercredi 04 janvier 2012 – BENI ISGUEN – DJELFA - ALGER    
 Petit déjeuner. Départ en direction de Laghouat, continuation et escale à Djelfa à la 
découverte de gravures rupestres. Déjeuner pique-nique ou en route. Continuation 
jusqu’à l’aéroport d’Alger. Vol ZI 258  04JAN de la compagnie Aigle Azur. Départ d’Alger à 
1900. Arrivée à Paris ORLY à  2110. 

Ce programme, à titre indicatif, est susceptible d’aménagements 
ou de modifications selon les contraintes locales 
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Informations 
 
Tarif par personne sur la base de 10 participants: 
Adulte : 1.228 € /personne en chambre double (lit séparés).  
Enfant de 8 - 12 ans : 798 € dans une chambre triple avec les parents (Triples limitées à trois).  
Tarif en dessous de 10 personnes : nous consulter 
 
Ces tarifs sont valables sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Une variation 
de tarif pourrait s’appliquer en fonction de la variation des frais et taxes imputés aux vols par la 
compagnie aérienne. 
 
Ce prix comprend toutes les prestations prévues au programme: 

- Les vols PARIS/ALGER/PARIS avec une compagnie régulière sauf pour les résidents en Algérie. 
- 1 accompagnatrice au départ de Paris 
- 9 petits déjeuners (eau capsulée) 
- 9 déjeuners (eau capsulée) 
- 8 dîners dont 1 dîner du Nouvel An avec soirée avec musiciens locaux (eau capsulée) 
- 8 nuits dont 3 nuits en gite à Béni Isguen et 5 nuits en gîte à la forteresse (Timimoun) en 

chambre double 
- Transport en autocar ALGER/GHARDAÏA/TIMIMOUN/ZELFANA/DJELFA/ALGER  
- 1 journée de 4x4 dans les dunes    
- 1 guide local tout au long du voyage (9 jours de l’aéroport à l’aéroport)  
- Les visites prévues au programme à Ghardaïa et Timimoun 

 
Ce prix ne comprend pas: 

- l’assurance rapatriement obligatoire : fournir l’attestation d’assurance avec le n° de la 
police attestant la prise en charge de votre voyage en Algérie  

- l’assurance annulation optionnelle à réserver plus de six semaines avant le départ.  
- le visa pour les personnes détentrices d’un passeport français. Voyag’acteur est en mesure de 

s’occuper de vos formalités, quelque soit votre lieu de résidence (sur toute la France), 
moyennant des frais de service. 

- les boissons telles que les sodas, jus de fruits, vins, bières 
- les achats de nourriture et repas non prévus au programme 
- toute dépense à caractère personnel 

 
Conditions de règlement : 

- bulletin de réservation à remplir et à signer avec la mention « lu et approuvé – bon pour 
accord » accompagné de l’attestation d’assurance à retourner à       
Voyag’acteur - 185 rue de Verdun – 94500 Champigny sur Marne   
resa@voyagacteur.com – www.voyagacteur.com 

- 30 % d’acompte à la réservation - Solde 5 semaines avant la date du départ : au 21.11.11  
- Au-delà de cette date : règlement en espèces. 

 
Ce programme, à titre indicatif, est susceptible d’aménagements ou de modifications selon les contraintes locales 
 
                    Bon voyage ! 


