
  

 

 

 
PROGRAMME MOTO MAGAZINE / TUNISIA ROAD RALLY 2  

 
Vendredi 26 octobre  

9h00 : la descente vers Marseille, n’étant pas incluse dans la prestation, ceux qui le désirent, 
peuvent nous rejoindre au péage de Fontainebleau pour rouler ensemble.  
 

Samedi 27 octobre : Début de la prestation 

8h00 : Point de rendez vous au port international de Marseille, sur un parking privatisé pour les 
vérifications administratives et techniques. 

9h00 : Début de l’embarquement à bord du bateau « Méditerranée » affrété par la SNCM et 
installation dans les cabines. 

11h30 : Départ du bateau à destination de Tunis. 

13h00 : déjeuner à bord, puis temps libre. 

17h00 : briefing de tous les participants à bord du bateau puis diner et nuit à bord. 

 

Dimanche 28 octobre : Arrivée à Tunis, puis étape T unis - Monastir : 

9h30 : Arrivée du bateau au port de La Goulette, à Tunis. 
Débarquement et passage de la douane. 

12h00 : départ pour une liaison de 12km jusqu’aux « Berges 
du Lac » à Tunis, pour le déjeuner et le départ officiel du 
TRR2 

13h30 : Départ du groupe Moto Mag pour l’étape 1, une 
liaison de 240km reliant Tunis à Monastir, vous permettra de 
découvrir les routes tunisiennes. Nous passerons par la région 
viticole de Mornag, puis Zaghouan et sa montagne incroyable, 
avant de redescendre à travers les premières steppes 
tunisiennes et arriver à Monastir. 

17h30 : Arrivée à Monastir, à l’hôtel Rosa Beach. Nous 
logerons dans cet hôtel intégralement réhabilité en 2009, aux 
superbes prestations, Votre chambre donnera directement sur 
une immense plage de sable blanc. Après la première étape, 
nous aurons le plaisir de prendre ensemble un cocktail de 
bienvenue au magnifique bar extérieur, au bord de la piscine 
et face à la mer. Il ne vous restera plus qu’à choisir si vous 

voulez dîner à l’intérieur ou sur la terrasse extérieure. 



 

Lundi 29 ocobre : Etape Monastir - Kebili - Matmata  : 

7h30 : Départ pour cette étape marathon, longue de 530km environ, nous conduisant dans le 
sud tunisien. Nous traverserons les immenses steppes tunisiennes, avant d’arriver dans les 
montagnes du Haddej, sorte de barrière naturelle entre le nord du pays plus tempéré et le 
grand sud désertique. 

12h00 : Arrivée au contrôle du midi, qui sera organisé sur un lieu incroyable, au sommet de la 
montagne, dans la région de Sakkhet.  

13h00 :  Départ pour la seconde partie de l’étape, pour rallier Matmata. Nous traverserons notre 
premier Chott (ancienne mer asséchée, aujourd’hui recouverte de sel), avant d’attaquer les 
contreforts du massif du Dahar, où se trouve Matmata. 

17h30 : Arrivée à l’hôtel Diar El Barbar à Matmata, région unique au monde de par 
l’architecture de ses habitations troglodytes. En effet, pour maintenir une chaleur constante tout 
au long de l’année chez eux, les habitants de cette région, grâce au type de roche présent ici, 
ont creusé depuis des siècles leurs habitations à même la roche. Nous séjournerons donc dans 
un hôtel intégralement troglodyte, dans une chambre unique, creusée dans la montagne. 
Dépaysement garanti ! 

 

Mardi 30 octobre : Etape Matmata - Tataouine - Djer ba : 

8h00 :  Départ pour la première partie de cette étape de 430km à travers les routes du Dahar, 
jusqu’à l’extrême sud tunisien par la route. Une première partie d’étape absolument inoubliable, 
entièrement montagneuse, avec des paysages à couper le souffle à chaque passage de col. 
Nous emprunterons la « route des ksars », jusqu’à arriver à l’un des plus majestueux d’entre 
eux : Ksar Chenini. 

12h00 : Contrôle du midi face au Ksar Chenini. 

13h00 : Départ pour la seconde partie de cette liaison. Passage à Tataouine, puis remontée à 
travers les immenses champs d’oliviers et les dunes jusqu’à l’île de Djerba. 

15h30 : Arrivée à l’hôtel Radisson Blu, qui est l’un des trois plus beaux hôtels de Tunisie. Les 
prestations sont hors normes, ainsi que l’emplacement. Tout est fait pour rendre votre séjour 
inoubliable ! Piscine aux dimensions gigantesques, plage immense, plusieurs bars, restaurant 
délicieux ou tous les poissons pêchés devant l’hôtel sont « cuits minute » devant vous, spa 
inoubliable, etc. Nous pourrons prendre toutes les forces nécessaires, et plus encore, pour 
l’étape du lendemain qui nous mènera à Tozeur. 

 

Mercredi 31 octobre : Etape Djerba - Douz - Tozeur : 

8h00 : Départ pour cette étape longue de 430km qui nous fera traverser tout le pays d’est en 
ouest. Nous longerons d’abord la mer, puis traverserons des champs d’oliviers à perte de vue, 
avant de repasser dans les montagnes du Dahar. 

11h30 : Contrôle du midi, sur une falaise surplombant Toujane, un des plus beaux villages de 
Tunisie, accroché à flanc de falaise. L’air est tellement pur que de l’endroit ou nous 
déjeunerons, nous pourrons voir la mer, qui est pourtant à plus de 60km à vol d’oiseau ! 

12h30 : Départ pour la seconde partie de cette étape. Nous longerons le désert immense du 
Sahara, au milieu des caravanes de dromadaires, jusqu’à Douz, surnommée « La Porte du 
Desert », avant de remonter un peu vers le nord pour traverser l’inoubliable et fantastique Chott 
El Jerid, immense mer asséchée, tellement blanche que vous perdrez la ligne d’horizon ! 



Sensation incroyable ! Puis arrivée à Tozeur, après avoir traversé une partie de son immense 
palmeraie. 

17h00 : Arrivée à l’hôtel Ras El Aïn, dans lequel nous passerons deux nuits. Il est situé au cœur 
de la palmerais de Tozeur (l’une des plus grandes au monde). Tout est fait ici pour vous faire 
passer un agréable séjour : chambres très spacieuses, construites en « suites », éloignées les 
unes des autres au cœur du parc de l’hôtel pour votre plus grande tranquillité, piscine 
extérieure et intérieure, restaurant traditionnel, etc.  

 

Jeudi 1 er novembre : Etape Tozeur - Tamerza - Tozeur : 

8h30 : Départ pour cette étape en boucle autour de Tozeur, longue de 180km, entre gorges et 
montées vertigineuses, à travers l’un des plus beaux massifs montagneux du pays. Nous 
relierons Tamerza, magnifique oasis de montagne, traverserons la région des mines de 
Redeyef et Metlaoui, avant de revenir vers Tozeur à travers une succession de palmeraies. 

Grâce à ce parcours en boucle, ceux qui le désirent, peuvent passer une journée de farniente à 
l’hôtel. 

11h30 : Retour à l’hôtel Ras El Aïn de Tozeur. 

12h30 : Déjeuner à l’hôtel, puis après midi libre. Vous aurez le choix d’un grand nombre 
d’activités pour cet après-midi et cette soirée de repos. Vous détendre à l’hôtel et profiter de ses 
infrastructures, aller visiter la vieille ville de Tozeur, vous promener à pieds ou en calèche à 
cheval dans la palmeraie, vous aventurer dans le désert à dos de dromadaire, ou même 
participer au premier « Grand Prix de Tozeur de Quad ». Nous organiserons en effet pour ceux 
qui le souhaiteront une course de quad (350 cm3) dans les dunes, avec remise de prix ! 

 

Vendredi 2 novembre : Etape Tozeur - Sbeïtla - Kair ouan : 

7h30 : Départ pour cette étape longue de 500km, nous faisant remonter au cœur de la Tunisie. 
Nous passerons à nouveau dans la région de Tamerza, puis remonterons le long de la frontière 
algérienne, dans une région très reculée et magnifique, à travers les parcs nationaux. 

11h30 :  Arrivée au contrôle du midi dans une vallée reculée, au milieu de fabuleuses ruines 
romaines. 

13h30 : Départ pour la seconde partie de cette étape, au cœur de la Tunisie, dans des régions 
très rarement visitées par les touristes, et très agricoles. Nous passerons le long des immenses 
ruines de Sbeïtla, avant de remonter vers Kairouan. 

17h :  Arrivée à l’hôtel La Kasbah à Kairouan. Cet hôtel à l’architecture incroyable (c’est un 
ancien fort de l’armée française du 19ème siècle, reconverti ensuite en prison, avant de devenir 
un hôtel de luxe) nous accueillera pour la nuit. Situé au cœur de Kairouan, ville sainte, au passé 
immense, tout proche de la Grande Mosquée, nous serons au cœur de l’une des plus 
anciennes villes de Tunisie, que nous pourrons visiter. 

 

Samedi 3 novembre : Etape Kairouan - Cap Bon - Hamm amet : 

8h00 : Départ pour la première partie de cette étape, longue de 280 km, reliant Kairouan à 
Hammamet. Nous passerons à travers une région de collines à perte de vue, puis 
montagneuse, avant de venir contourner Zaghouan, pour ensuite relier le Cap Bon et la mer. 

12h00 :  Arrivée au contrôle du midi, sur une falaise surplombant la mer. L’endroit est magique ! 



13h00 :  Départ pour cette dernière et courte seconde partie pour rejoindre Hammamet, à 
travers le Cap Bon, surnommé le « Jardin de la Tunisie ». 

14h00 : Arrivée à l’hôtel Le Sultan, à Hammamet. Ce magnifique hôtel, donnant sur la mer, 
nous accueillera pour notre dernière soirée en Tunisie. Le choc visuel intense, dès l’entrée dans 
l’hôtel, de cette vue en enfilade à travers la réception, le jardin, la piscine, la plage puis la mer, 
vous laissera sans voix. Nous y fêterons l’arrivée du Tunisia Road Rally 2, au restaurant 
extérieur avec un menu spécial de gala, au bord de la piscine surplombant la mer. Cette soirée 
sera magique et inoubliable. Nous passerons notre dernière nuit en Tunisie dans une grande 
chambre aux accents marins, face à la mer et au Golfe de Hammamet. 

20h00 :  Cérémonie de clôture du voyage suivi du dîner de gala d’arrivée. 

 

Dimanche 4 novembre : 

9h00 : Départ pour le port de La Goulette à Tunis. 

10h00 : Passage de la douane, et embarquement à bord du bateau « Méditerranée » affrété 
par la SNCM, et installation dans les cabines. 

12h30 : Départ pour Marseille. Déjeuner puis dîner à bord du bateau. 

 

Lundi 5 novembre : fin de la prestation 

11h30 : Arrivée au port de Marseille (pour ceux qui le désirent, possibilité comme à l’aller de 
remonter en groupe sur la région Parisienne). 

 

ATTENTION : Pour pouvoir partir, votre passeport doit être en cours de validité avec une durée 
d’au moins 6 mois après la date de retour. 

 

Contact : 
 
Jean-Marc BELOTTI  
Responsable évènementiel Moto Magazine 

Mobile           : 06.30.28.00.35 

Ligne directe : 01.55.86.18.09. 

Fax                : 01 48 59 32 69. 

    

 

 

 

 

 


