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Ustensiles de voyage à emporter pour le désert: 
 
• Bon sac de couchage (les nuits d'octobre 4° à 14° en février - 4C° à 10°) 
• Sac de voyage "souple" sans roulettes et petit sac à dos 
  (pas plus de 15 kg de bagages) 
• Chaussures fermées ou de sports fermées (sans toile d’aération) 
• Sandales 
• Sous-vêtements et pyjama chauds (si vous avez froid rapidement) 
• Pantalons pratiques (pantalons de marche / jogging) T-shirts 
• Veste polaire coupe-vent (sur le dromadaire, il y a souvent du vent) 
• Crème solaire - lunettes de soleil (dans un étui hermétique) 
• Nécessaire de toilette (brosse à dents, bouchons d'oreille, etc.) 
• Des serviettes fraîches ou des lingettes humides de DM (qui sont pratique) pour les mains, le visage  
   et le Popo (o; 
• Médicaments - (diarrhée, vomissements, maux de tête) 
• tasse (qui veut) 
• Désinfectants 
• Mouchoirs en papier 
• Tout doit- être scellé dans des sacs en plastique 
• Appareil photo - téléphone portable (dans un étui étanche ou un sac) 
• Serviette à séchage rapide + shampooing 1x laver les cheveux dans le désert 
• Couvre-tête (un shech est acheté au début du voyage) 
• Lampe de poche et lampe frontale 
• Gourde (nous remplissons nos gourdes au fur et à mesure) 
• Fluide oculaire (si le sable entre en contact avec les yeux) 
• La nourriture (barres de céréales) pour les insatiables: n'est pas nécessaire! 
• Tente (pour ceux qui le souhaitent) une tente pour 8 personnes est disponible! 
• Argent en billets de 5 € 
• Passeport et carte d'identité !!! 
* Attestation Mutuelle BE-TN111 
• Petit instrument de musique (flûte, harmonica) 
• Sac en plastique pour un vêtement propre et sans sable pour le voyage retour. 
• Grand sac (le sac poubelle est idéal!) Pour se protéger de l'humidité la nuit lorsque vous dormez à  
   l'air libre. 
• 35 € pourboire pour les bédouins 
  Je vais l'emballer(le pourboire) pour vous  avec des billets de 5 €. 
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Une grande tente bédouine est à notre disposition, mais si quelqu'un souhaite prendre une petite 
tente, c'est possible. Devrait cependant tenir dans la valise! 
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