Jour 1 (samedi 04 février 2023) : MARSEILLE  ALGER  TAMANRASSET
Départ de l’aéroport de MARSEILLE à 10:30 sur vol régulier AIR ALGÉRIE à destination directe
de l’ALGÉRIE. Arrivée à 12:10 à l’aéroport d’ALGER. Après les formalités d’immigration, accueil
par un guide local francophone et départ en minibus pour ALGER. En chemin, déjeuner au
restaurant et arrêt à la mosquée El Djazair. Approches du port d’Alger, de l’Amirauté et de la
place des Martyrs. Visite du palais des Rais aussi appelé Bastion 23. Par la porte Bab-el-Oued,
continuation pour la basilique Notre-Dame d’Afrique « Madame Afrique ». Si possible, rencontre
avec le curé de la basilique, c(onc)élébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Dîner brochettes. Retour
à l’aéroport d’Alger et formalités d’enregistrement pour le départ à 22:00 sur vol régulier AIR
ALGÉRIE à destination directe du SUD ALGÉRIEN. Arrivée à 00:30 à l’aéroport de
TAMANRASSET. Accueil par l’équipe des touaregs. Transfert en 4x4 au camping YOUF AHAKIT
et installation dans les chambres (sanitaires collectifs femmes/hommes) pour la nuit.

Jour 2 (dimanche 05 février 2023) : TAMANRASSET
Petit déjeuner. Journée d’acclimatation avec l’équipe des touaregs à TAMANRASSET, capitale du
Sud de l’Algérie. Départ en 4x4 pour la visite de la Frégate, maison où vécut Père Charles de
Foucauld pendant 10 ans, temps de prière. Si possible, rencontre avec Père Michel Monterrat (originaire
du diocèse de Belley-Ars), curé de Tamanrasset et Sœur Martine Devriendt, Petite Sœur du Sacré Cœur de
Charles de Foucauld. Écoute de la « k7 audio », témoignage découverte de Frère Charles. Retour au
camping pour déjeuner froid. Repos (éventuel enseignement sur Charles de Foucauld par l’animateur
spirituel du groupe) et préparation au départ du lendemain dans le désert. En deuxième moitié
d’après-midi, départ en 4x4 pour la découverte de la ville. Dans le labyrinthe des ruelles des
quartiers périphériques, des ombres voilées, se glisse furtivement, le fameux quartier de l'Adriane
surplombé par la majestueuse échancrée Adriane. Le long de l'oued Tamanrasset, passage devant
la maison de l'Amenokal. Continuation par un des anciens quartiers de la ville, Gat el Oued.
Célébration de la messe dominicale en la paroisse de Tamanrasset avant de rentrer au camping pour dîner
chaud et nuit.

Jour 3 (lundi 06 février 2023) : TAMANRASSET  TAGMART ILAMANE (90 km env.
dont 40 km de bitume)
Petit déjeuner. Départ vers 08:30 en 4x4 avec l’équipe des touaregs pour TAGMART dans le désert
afin de découvrir les gravures rupestres. Continuation de la piste pour déjeuner pique-nique.
Marche (facile) avec guide d’orientation avant de reprendre la piste pour le cirque d’ILAMANE.
Marche (facile avec retour de nuit) avec guide d’orientation en direction du col d’où l’on a une très
belle vue sur le pic et les curieuses érosions de granit. Célébration de la messe en plein air. Installation
en bivouac (sous tentes fournies ou à la belle étoile selon le vœu de chacun). Dîner chaud près du
feu de camp et nuit.

Jour 4 (mardi 07 février 2023) : ILAMANE  TAESSA  TERHENANET 
TAMANRASSET (90 km env. dont 40 km de bitume)
Petit déjeuner. Début de matinée avec une marche (facile) avec guide d’orientation dans l’oued
avant la reprise des 4x4 afin de suivre la piste longeant le massif de la TAESSA. Visite avec guide
local francophone de TERHENANET, village typique habité par des Dag Rali. Accueil par les
habitants et partage d’un moment autour du thé. Si possible, rencontre avec Abdelkrim Ayoub,
petit-fils d’Ouksem qui accompagna Charles de Foucauld lors de l’un de ses retours en France.
Reprise des 4X4 pour déjeuner pique-nique. Marche (facile) avec guide d’orientation avant le retour
à TAMANRASSET dans l’après-midi. Détente avant de reprendre les 4x4 pour la célébration de la
messe en la paroisse de Tamanrasset et le retour au camping pour dîner chaud et nuit.
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Jour 5 (mercredi 08 février 2023) : TAMANRASSET  AFILALE  ASSEKREM (80 km
env. dont 10 km de bitume)
Petit déjeuner. Départ vers 08:30 en 4x4 avec l’équipe des touaregs en direction du plateau de
l’Assekrem par la piste Est. Arrivée à l’oasis d’AFILALE. Marche (facile) avec guide d’orientation
pour la découverte des gueltas. Déjeuner pique-nique. Marche (facile) avec guide d’orientation
avant de reprendre la piste gagnant encore de l’altitude pour rejoindre Tidiamaïne, le Trident, les
Tizouyags aux bosses jumelles, As Saouinan. Arrivée au refuge et installation en chambres
communes. Première ascension (30/40 mn) de l’ASSEKREM et visite de l’ermitage de Charles de
Foucauld. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec Frère Ventura et/ou Frère Zbyszek. Vue
fantastique à 360° avant d’assister au coucher du soleil éclairant le Mont Tahat. Descente par la
route « bitumée (30 mn) au refuge pour dîner et chaud et nuit.

Jour 6 (jeudi 09 février 2023) : ASSEKREM  AKAR AKAR  TAMANRASSET (80 km
env. dont 10 km de bitume)
Deuxième ascension (de nuit, prévoir une torche) pour le plateau de l’ASSEKREM afin d’assister
au lever du soleil éclairant les aiguilles de Tizouyags. Après le petit déjeuner, marche (facile) avec
guide d’orientation avant la reprise des 4x4 pour prendre le chemin du retour à TAMANRASSET.
Arrêt à l’AKAR AKAR pour les « peintures rupestres ». Déjeuner froid au camping. Suite de la
visite de la ville en 4x4 avec le Bordj, fortin construit par Père Charles de Foucauld. Si possible,
rencontre avec Zahar Khodja et évocation des circonstances de son décès le 01 décembre 1916. À l’issue, si
possible, rencontre avec un (ou plusieurs) des trois Petits Frères de Jésus, suivie de la célébration à 18:30 de
la messe en la paroisse de Tamanrasset. Retour au camping pour dîner chaud et nuit.

Jour 7 (vendredi 10 février 2023) : TAMANRASSET  TAGHAGHA  TANGET (120 km
env. dont la moitié bitumée)
Petit déjeuner. Départ vers 08:30 en 4x4 avec l’équipe des touaregs en direction de l’Est. Traversée
de l’Oued de Issignane, montée par l’Oued de Tahifet. Célébration de la messe en plein air. Déjeuner
pique-nique. Marche (facile) avec guide d’orientation dans le couloir de TAGHAGHA, à la
découverte des formes caractéristiques du volcanisme du Hoggar. Entrée dans l’Oued TANGET au
Nord-Est de Tamanrasset. Installation en bivouac (sous tentes fournies ou à la belle étoile selon le
vœu de chacun). Dîner chaud près du feu de camp et nuit.

Jour 8 (samedi 11 février 2023) : TANGET  TAHIFET  TEMEKREST 
TAMANRASSET (120 km env. dont la moitié bitumée)
Petit déjeuner. Marche (facile) avec guide d’orientation avant la reprise des 4x4 pour suivre la piste
menant à TEMEKEREST en passant par le village touareg de TAHIFET. Déjeuner pique-nique à
Temekerest. Continuation pour TAMANRASSET et passage par le camping avant un parcours et
un temps libre dans le quartier de l’artisanat pour un peu de magasinage. Célébration de la messe
d’envoi du pèlerinage en la paroisse de Tamanrasset. Retour au camping pour dîner festif chaud avec
l’ensemble des intervenants religieux et laïcs (pouvant venir) durant le pèlerinage. Transfert en 4x4
à l’aéroport de TAMANRASSET.

Jour 9 (dimanche 12 février 2023) : TAMANRASSET  ALGER  MARSEILLE
Départ à 01:25 sur vols réguliers AIR ALGÉRIE à destination de la FRANCE (posé à Ghardaïa et
transit à l’aéroport d’Alger). Petit déjeuner à l’aéroport. Arrivée à 09:30 à l’aéroport de
MARSEILLE. Fin des services.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer
ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

PRIX PAR PERSONNE :

1688 €

(établi pour un groupe de 25 pèlerins minimum base chambre double/twin à partager)
€
€

si groupe de 17 à 24 pèlerins : 1761 - si groupe de 11 à 16 pèlerins : 1921
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 98 € (sur demande et en nombre très limité)
Tarifs valides pour toute inscription avant le 15 NOVEMBRE 2022.
Au-delà de cette date, nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

COMPRENANT :















L’aide aux formalités d’enregistrement au départ de l’aéroport de Marseille Provence,
Les vols réguliers entre Marseille et Tamanrasset via Alger aller/retour opéré par Air Algérie,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (141 € environ à ce jour et révisables),
Le logement en camping avec sanitaire collectif, tente et refuge avec matelas et couverture fournis,
La pension complète eau minérale incluse du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 inclus,
Les transferts et les excursions en minibus et (base 4 pers. hors conducteur) 4x4 selon programme,
Les services d’un guide local francophone durant le stop à Alger le jour 1,
Les services de l’équipe de touaregs francophones durant tout le temps passé dans le Hoggar,
Les services d’un guide local d’orientation (pisteur) francophone durant les marches,
Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer),
L’assistance des correspondants locaux francophones à l’arrivée, durant le pèlerinage et au départ,
Le sac à dos du pèlerin avec petit guide sur l’Algérie et données techniques relatives au circuit,
L’assurance multirisque premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

présente

Pèlerinage dans le

SUD ALGÉRIEN
… sur les Pas du Bienheureux Charles de Foucauld
TAMANRASSET – ASSEKREM, l’Appel du Désert …
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 04 au 12 février 2023

NE COMPRENANT PAS :




Service des pèlerinages

Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Marseille Provence,
Les frais d’obtention du visa : 110 € à ce jour (nous ne pouvons pas nous charger de son obtention),
Tous les pourboires notamment guides, conducteurs, cuisiniers, rencontres, messes, …,
(prévoir un budget de 50 € par personne en billets de 10 € et 20 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le début du pèlerinage)





Les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 131 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 250 € de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi
le 06 octobre 2022 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, des
taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de
la tva, de la dévaluation de l’euro… Nos voyages sont
effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du
code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à
R211-11 du code du tourisme fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente
de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente
sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITÉS (pour ressortissants français) à ce jour :
PASSEPORT VALIDE MINIMUM
6 MOIS APRÈS LE RETOUR + VISA TOURISTIQUE
(autres nationalités, consulter l’ambassade concernée)

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière.
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