Takassit Voyages – Djanet (Algerie)
Qui sommes nous
Takassit Voyages est une agence de voyages de Djanet - une oasis au Sahara du sud-est algerien
– spécialisée en voyages et expéditions au Sahara.
Diaba M’Hammed, tour operator local, profond connaisseur du Sahara, travaille depuis plus de 20
ans avec des agences de voyage en Italie et en Europe, en proposant des itineraries de grand
succèss au Sahara et au nord de l’Algerie aussi.
L’équipe est composée par des guides touareg expérimentées, qui ont une connaissance du
desert qui seulement les natifs peuvent avoir et qui conjuguent leur experience et professionalisme
avec un très grand amour pour le Sahara.
Pendant qu’ils accueillent et accompagnent le voyageur, ils aiment faire connaître les milles faces
du Sahara, la culture et les traditions du peuple touareg.

Qu’est ce-que nous offrons
-

-

Expéditions en 4x4 dans les sites de Djanet e de l’Hoggar
Trekking au Tassili n’Ajjer et à l’Hoggar
Randonnées et méharées au Tassili n’Ajjer et à l’Hoggar
Itineraires personalisés pour tous ce qui ont un intérêt particulier (voyages de culture, de
récherche, voyages pour familles, voyages religieux)
Itineraries au nord de l’Algerie près de sites archéologiques romains (Djemila, Batna, Timgad,
Annaba, Costantina).

Les voyages
Takassit Voyages propose des tours au Sahara du sud-est algerien, l'un des sites les plus beaux
et interessants de tout le Sahara.
Les expéditions, de la durée de 10-15 jours, se déroulent en partant de l'oasis de Djanet ou de
Tamanrasset.
Au nord, Takassit Voyage propose des tours de 10 jours, pour visiter les plus beaux sites
archeologiques de l'Algerie romaine.
Tadrart Acacous Teneré (10 jours)
Il s'agit d'une expédition, une veritable “full immertion” saharienne, qui conduira le voyageur à
travers des paysages merveilleux, qui ont vu l'aube de l'homme, à la découverte des oeuvres d'art
crées dans des époques differentes, du paléolithique au néolithique. L'enchantement des couleurs
du ciel et des dunes restera toujours dans les yeux et le coeur des voyageurs.
En tente et en 4x4.
Tassili n'Ajjer (10 jours )
Voyage, en partie à pieds, sur le plateau qui domine l'oasis de Djanet, a la découverte d'un des
lieux le plus bouleversants du Sahara. Musée prehistorique à ciel ouvert, patrimoine de l'humanité,
il nous offre une témoignage unique des grandes civilisations qui sont nées des milliers d'années
auparavant, même avant les pyramides. Au milieu du labyrinthe de roches gigantesques et de lits
des ouedes desormais disparus, centaines de peintures rupestres racontent au voyageur l'histoire
de la civilisation néolithique et des leurs croyances.
En tente, trekking et en 4x4.
Erg Thiodaine (10 jours)
Voyage inedit, offrant au voyageur l'alternance de paysages dunaires magnifiques et fascinantes
et d'incroyables formations rocheuses en grès, la visite de sites tres riches en végétation, sources
d'eau et faune. Inoubliable la promenade au long du oued Iherir et le petit joli village homonyme où
la réncontre avec les nomades Tuareg introduira le voyageur aux traditions locales et à la musique
traditionelle, le »tendé« des femmes.
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En tente et en 4x4.
Tadrart Acacous (10 jours)
A Djanet, la réncontre avec les Tuareg et leurs usages et la visite de l'oasis et de son musée
historo-ethnographique, initient le voyageur au milieu saharien. Le trekking et les promenades
dans le lit de l'oued In Djeran - un grand canyon les parois duquel sont riches en art rupestre
néolithique – jusqu'aux paysages lunaires de Muli Naga et aux immenses dunes rouges de Tin
Merzuga, nous permettent de découvrir la varieté infinie du Sahara algerien.
En tente et en 4x4.
Tadrart Meridional - In Ezzane (10 jours)
Tour insolite , fascinant et aventureux, qui conduit le voyageur vers les ramifications meridionales
du Tadrart Acacous, de Alidemma, entre couloirs d'aiguilles erodées par l'eau et le vent qui
sortent du sable dorée, aux imposants donjons du Mankhor, et ensuite le long de l'ancien chemin
des caravanes jusqu'au puit d'In Ezzan. Et, encore, une succession de oued et d'erg, de grandes
amphitheatres de dunes au sable dorée qui apparent tout à coup, jusqu'aux terrasses fluviales de
la région du Berjen. Environnements étonnants, riches en faune et en sites de peintures et
gravures rupestres de remarquable intérêt.
Aventure en tente et en 4x4.
Sahara facile (10 jours)
Un nouveau itineraire réalisé avec le meilleur confort possible, dans le respect de l'homme et de la
nature. Connaître l'oasis de Djanet, la »perle du Tassili«, ses habitants, le souk, le Musée
ethnographique. Les excursions conduisent le voyageur au milieu de massifs montagneux aux
formes bizarres, entre sables et chaines de dunes modelées par le vent, à monter à pieds nus.
Superbe la guelta d' Essendilene, au centre du parc homonyme et inoubliable la visite au veritable
chef d'ouvre de l'art rupestre de tout le Sahara: »la vache qui pleure«.
En hotel-camping avec excursions en 4x4 et mini expeditions de 2-3 jours.
Hoggar et Tassili Tan Ahaggar (10 jours)
En partant de Tamanrasset, l'expedition se déroule à la découverte de l'imposant massif
volcanique du Hoggar. Montagnes coniques, pics acérés, tuyoux d'orgue basaltiques et blocs de
granit, empilés les uns sur les autres, rébondent dans le ciel d'un bleu cobalt.
Au centre du massif, la citadelle de l'Atakor, dresse ses tours vertigineuses jusqu'à 3000 m.
Suggestive la visite de l'Assekrem, avec son petit ermitage, bâti par le père de Foucauld, d'ou l'on
a l'une des vues les plus imposantes de tout le Sahara. Le paysage, tout à fait différent, ne finira
jamais d'étonner.
En tente, trekking et en 4x4.
Meharee Djanet – Essendilene (10 jours)
Pour se plonger totalement dans le milieu saharien, pour réaliser l'evasion dans le desert, le
voyageur peut marcher à pieds ou monter sur le dos du chameau et laisser s'enchanter par les
vastes espaces et le silence absolu du Sahara à travers les oceans de sable. L'expedition prevoit
un tour dans la zone de Djanet, riche en merveilles naturelles, paysages dunaires splendides et
roches en grès aux formes bizarres, jusque aux jardins d'Essendilene. On visite aussi des sites
riches en art rupestre prehistorique. Le voyageur pourra jouir aussi de l'hospitalité des
accompagnateurs Tuareg qui lui fairont cadeau des plus beaux et étonnants paysages du desert.
En tente, trekkig et chameau.
Djanet – Tamanrasset (15 jours)
La grande expedition saharienne qui donnera au voyageur une serie d'emotions irrepetibles, à
travers un paysage de rare beauté, riche en superbes oeuvres d'art prehistoriques. A partir du
magnifique paysage sableux de la zone de Djanet aux bords du Tassili N'Ajjer, jusqu'aux
paysages enchantés du Tadrart, jusqu'au Teneré, «le rien«, et puis les indescriptibles chateaux
d'aiguilles du Tassili de l'Hoggar, pour arriver au spectaculaire coucher du soleil vu de l'ermitage
du père Charles de Foucauld au coeur du Hoggar. Le tour offre l'occasion de réncontrer les
populations Tuareg de deux importantes et belles oasis sahariens, Djanet et Tamanrasset.
En tente, hotels a Djanet et Tamanrasset et en 4x4.
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Sur les traces du Père Charles de Foucauld (10 jours)
En suivant les traces du Père Charles de Foucauld, le moine eremite, voyageur, qui a passé plus
de vingts ans parmi les Tuareg, le voyage permettra de visiter lieux très differents: l'imposant
massif volcanique de l'Hoggar dans le profond sud algerien, Ghardaia, rénommée et extraordinaire
oasis mozabite dans le lit arid du fleuve fossile M'zab, les oasis du Sahara septentrional au long du
oued Saoura, à gauche duquel s'élèvent les enormes dunes du Grand Erg Occidental: Timimoun,
»la flmboyante«, d'architecture soudanaise et connue pour son système d'irrigation de la palmerie,
Beni Abbes, avec le prémier ermitage qui a été bati par Père de Foucauld, Taghit, Bechar.
En hotel, réfuge à l'Assekrem, en 4x4 au sud, bus au nord et deux vols interieurs.
Algèrie Romaine (10 jours)
Plus de 500 années de domaine romaine (46 avant J.C. – 533 après J.C.) ont laissé, en Algerie,
des nombreuses traces d'inestimable valeur. Les Romains, après le littoral, atteindrent les Hauts
Plateaux, Djemila Setif, Timgad, Lambèse, Guelma, Souk Ahras, Annaba, Constantina et puis la
Tripolitanie et les terres à ouest de la Numidie. Villes entières naissent, prospèrent et atteindrent
leur plein splendeur vers le troisième siècle. Aujourd'hui la richesse des monuments est vraiment
frappante et rivalise avec les plus belles creations de tout l'empire romain en suscitant l'admiration
du voyageur.
En hotel et en bus.
Voyages personnalisés
Ces voyages permettent de voyager avec qui et comme on souhaite: imaginez votre voyage et
nous irons l'adapter aux vos désires.
Circuits en 4x4, trekking et promenades, randonnées, méharèes.
Voyages pour ceux qui aiment la nature, pour les passionnés et les studieux d'art prèhistorique,
pour ceux qui aiment réncontrer les Tuareg et connaître leurs traditions, pour ceux qui veulent
visiter les sites religieux sur les traces de Père de Foucauld ou de St. Agostin.
Vous n'avez que d'apporter votre sac de couchage et votre appareil photo.
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