ESPRIT DU DESERT -

Agence de Voyages

SEJOUR EN MAISON D'HOTE AVEC ATELIER
JOUR 1
Tozeur - Douz
Accueil à l’aéroport de Tozeur. Transfert à Douz. Installation dans la maison d'hôte. Dîner et
nuit.
JOUR 2
Douz
Journée consacrée à la découverte de Douz avec le responsable de l’hébergement. Rencontre de
l’artisan(e) qui assurera le stage et achat de matériel.
La fin de la journée sera libre et des documentations seront à disposition.
JOUR 3 à JOUR 6
Matinées : ateliers de 9h à 12h.
Après-midi :
* visite du musée dédié à l’univers du bédouin.
* découverte de la palmeraie en vélo
* balade en dromadaire
* hammam
Remarques pour le hammam :
Pour le hammam traditionnel : les femmes ont accès les après-midi jusqu'à 18h et les hommes
à partir de 18h.
Possibilité d'aller ensemble dans un hammam d'hôtel.
Le gant, savon, déodorant naturel, « swak » seront fournis. (Le « swak » qui provient d'une
plante est utilisé pour se nettoyer les dents mais aussi comme rouge à lèvres)
JOUR 7
Douz - Tozeur
Départ pour Tozeur. Arrêt sur le chott el Djerid pour voir de plus le lac asséché dont la surface
brille de cristaux de sel. Installation à l'hôtel ou en chambres d'hôtes. Rencontre d'un menuisier
qui fabrique du mobilier à partir du palmier. Déjeuner. Les particularités de Tozeur résident
dans ses façades de briques claires et son immense palmeraie avec sa culture triétagée. Alors
une visite à la briqueterie et au musée du palmier s'imposent. Dîner dans un restautant. Nuit à
Tozeur
JOUR 8
Tozeur
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport.

Remarque :
Les programmes des premier et dernier jour peuvent être modifiés selon les horaires de l'avion
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STAGES PROPOSES A CE JOUR
 Stage Mabrouka : atelier cuisine
Vous apprendrez à utiliser les épices, à conserver la viande, à préparer quelques plats tunisiens ainsi que le
pain
remarques pour le stage cuisine :
- ateliers les matins de 10h à 13h jours 3 à 5
- excursion désert : départ l'après-midi du jour 5 et retour l'après-midi du jour 6 (nuit désert)

 Stage Geneviève : atelier tissage
Vous commencerez par monter le métier à tisser. Puis vous réaliserez un petit tapis simple que vous pourrez
emporter.
 Stage balgha : atelier chaussure saharienne
Le cordonnier vous aidera à fabriquer votre paire de chaussures .
Programme détaillé par stage sur demande
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