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Organisation d’un voyage dans le désert adapté au besoin 
 
Si vous êtes à la recherche d’un vécu hors du commun, je vous propose l’organisation d’un 
voyage dans le désert adapté à vos désirs et besoins spécifiques.  
Que ce soit … 

 …pour votre firme ou institution 
 …pour votre famille 
 …pour votre groupe d’amis 
 …pour votre groupe de théâtre 
 …pour votre groupe de Yoga 
 …pour un séminaire de rédaction 
 …ou pour … ?  

 
Vous me communiquer vos intentions et désirs et moi, je me charge de l’organisation.  
Des voyages touristiques dans le désert sont possibles dans la période d’octobre à mars.  
La température sur place varie … 

en automne : la journée de 25° à 30° et la nuit de 4° à 14° 
au printemps : la journée de 20° à 25° et la nuit de zéro à 7° 

 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez me contacter …  
 

soit par téléphone au numéro  0032 495656462 ou  0032 80 444268  
soit via email  à l’adresse  ursula.dahmen@skynet.be 
  

Compris dans le prix : transfert en jeep de l´aéroport au désert, selon la durée du vol, une 
nuit dans un hôtel en chambre double, tous les repas et boissons, trekking dromadaire à 
travers le Sahara avec le bédouin Habib et son équipe, assurance de voyage sur place 
accompagnement par Ursula Dahmen,   

 
Non inclus dans le prix : Vol pour Djerba ou Tozeur, contactez-moi afin que je puisse 
réserver les vols dès que possible, le plus tôt possible, transfert en taxi à l'aéroport de 
Bütgenbach, annulation et assurance voyage, pourboire (40 €) pour les Bédouins. 

Inscription 
 

Inscription pour le voyage, je vous prie de remplir le formulaire d´inscription, plus copie de la 
carte d´identité et du passeport si disponible et l´envoyer le plus vite possible uniquement 

vers la poste ou e-mail et commandé vos assurances de voyages. 
 

Pour des questions supplémentaires contacter moi svp  
 

Nombre de participants est limité ! 
 


