AMADA – Agence de voyages “ tous terrains ”
21, quai Pierre Scize – 69009 LYON Tél : 04.72.10.88.00 –
Internet : http://www.amada-aventure.com
SARL au capital de 15360€ - numéro de licence IM 069100125 – RCS Lyon 429.830.268.00018 – Assurance Groupama contrat
n°419227150001 – Garantie APS – Code APE 633Z

Editorial:
Nous devrions préparé la 14 ème édition mais la pandémie en a décidé autrement, bloquée depuis 02 ans
comme la plupart de nos raids. La Trans’land reprendra ses droits fin avril mais dans un nouveau pays. A
l’heure où nous écrivons ses lignes, l’espace maritime n’est toujours pas réouvert entre la France et le
Maroc, Les traversées sont très longues depuis la France, plus de 45h Aller, idem au retour. L’incertitude
liée à l’ouverture des frontières, les traversées très longues, les budgets de bateaux ayant explosés. Il est
donc devenu inconcevable de préparer une 12 ème édition viable au Maroc. C’est pourquoi nous avons
décidé début février de repartir en Tunisie. La Tunisie qui a accueillie les premières éditions, après 09 ans
d’absence, possède tous les atouts pour proposer une belle édition ! Des temps de traversées divisés par 2
(24h par traversée), des temps de passages aux frontières réduits, accès au niveau du covid relativement
facile (Pass Vaccinnal complet + test PCR de moins de 48h00), très peu de liaisons par la route, le litre de
Gasoil à 0,55€
De plus, la Tunisie possède une variété incontestable de paysages et de richesses culturelles à découvrir
sans modération !
Les principaux ingrédients seront : Arrivée à Tunis, descente le long de la mer Méditerranée avec les
premières pistes dès Hammamet, la découverte des plus beaux reliefs de Tunisie, les oasis de Tozeur et Ksar
Ghilane, le chott El Jérid, les dunes accessibles pour tout le monde ! (Boucles facultatives).
Après deux ans, l’accent sera mis sur la découverte, le partage et de grands moments de convivialités tous
ensemble !
Pour cela, nous avons uniformisé le programme afin de se retrouver tous ensemble tous les soirs, partir et
rentrer en même temps, les recettes qui ont fait le succès de la Trans’land en 2009 !
Ce qui change:
- Une 12 ème édition en Tunisie
- Une version unique de 13 jours : du 27 avril au 09 Mai 2022
- Traversées Gênes – Tunis- Gênes
- Une version unique alternant Bivouac et hôtels (un hôtel un soir sur
deux en moyenne).

LA TUNISIE :
Cette terre hospitalière de couleurs et de contrastes, d’épices et de parfums vous invite à apprécier sa
beauté naturelle, ses villes antiques, ses festivals animés et l’amitié chaleureuse de ses habitants. Couvrant
un territoire équivalent à 15 fois la France, le Sahara est le plus grand désert au monde. Le nom Sahara vient
du nom arabe désert (Sahhra). Outre la Tunisie, le Sahara s'étend sur de nombreux pays : le Maroc,
l'Algérie, la Libye, l'Egypte, la Mauritanie,... En Tunisie, aux portes de Douz, on découvre les dunes du Grand
Erg Oriental. Elles s'étendent à l'infini jusqu'au Tassili N'Ajjer au Sud, sur des milliers de kilomètres. Notre
caravane s'enfonce en direction du Sud-est et de Ksar Ghilane, une belle oasis surgie du désert grâce à des
forages artésiens. Dès votre arrivée, vous ne pourrez résister au désir d'approfondir ces mystères. .
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Trans’Land 2022 :
✓

Un beau cadeau souvenir : vêtement surprise aux couleurs de la Trans’Land.

✓

Apéritif géant lors du 1er bivouac : A votre arrivée vous découvrirez et serez acteur de la 7 ème
édition de l’apéro géant. Le principe est que chacun apporte un quelque chose (spécialité salée ou
sucrée) que nous partagerons, cela sera presque un repas qui se prendra en guise d’apéritif et
permettra à chacun de faire goûter son pays.

✓

Tous les soirs apéritif, offert par Amada, au camion avec tous les participants.

✓

Vous ne possédez pas de Land : Possibilité de louer un Disco ou range équipé raid.

✓

Navigation au road book et aux points GPS.

✓

Amada s’occupe de toutes les formalités douanières sur le bateau.

✓

Un partenariat exclusif avec le leader de l’accessoire et de la pièce pour 4x4 et plus particulièrement
pour les Lands : EURO 4X4 PARTS. Vous bénéficiez de réductions pour l’achat de pièces pour toute
inscription à l’édition 2022

✓

Vous serez récompensez par différents Lots : chèque cadeau Euro 4x4 Parts, invitations
Landrauvergne, invitations week-end Amada

✓

Une initiation « conduite dans le sable »

✓

2 catégories pour rouler :

- Raiders : des étapes plus longues et plus techniques ponctuées par de la navigation
- Randonnée aventure pour ceux qui veulent rouler à leur rythme
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Trombinoscope:
Afin de mettre des visages sur vos noms, nous vous demandons de nous envoyer la photo de votre
équipage, devant votre véhicule, et nous indiquer votre nom & prénom, la région d’où vous venez, votre
nombre de participation sur Trans’Land.
Bateau :
Des ateliers seront organisés pendant la traversée concernant le GPS, le road book, et la conduite sur le
sable. 24 heures de traversée à l’aller qui permettront de préparer toutes les formalités, de faire les
premiers briefings et de faire connaissance avec les autres membres du groupe.
La traversée se fera dans des cabines à 2 avec sanitaires privés. Les repas ne sont pas compris dans le
forfait. Vous pouvez prévoir vos repas sur le bateau en amenant votre nourriture. Possibilité de prendre
ses repas et petits déjeuners dans les différents restaurants du bateau.
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Genre : Raid touristique à vocation sportive, ouvert aux
véhicules Land Rover tout-terrain.
D’un niveau accessible à tous, il permet une découverte
‘’hors des sentiers battus’’ du Maroc.
Road book : Il sera délivré pour chaque étape; ce qui
permet de rouler à son rythme, de visiter les sites et
curiosités des régions traversées. Des points G.P.S. seront
donnés pour chaque étape. Suite aux éditions précédentes
les étapes seront raisonnables, afin de pouvoir profiter
pleinement des bivouacs, et des hôtels. Certaines étapes se
dérouleront seulement aux points GPS pour aiguiser le
sens de la navigation:

Un Briefing : Quotidien, il réunira organisateurs et
participants pour faire le résumé de l’étape.

Encadrement : L’équipe d’Amada avec plusieurs Land
encadreront le groupe et feront une aide à la mécanique.
Un des véhicules roule toujours devant pour ouvrir chaque
matin l’étape du jour et fermeurs avec mécanicien à bord.
Trans’Land avec la presse : Séduit par ce projet, LandMag a
décidé de nous suivre tout au long des 12 mois qui nous
séparent du départ. Communiqué de presse, publicité,
reportage seront présent dans le magazine.
Camion d’assistance : Le Kerax 6x6 est indispensable pour la
Trans’Land. C’est tout d’abord l’atelier, 460 litres d’eau,
l’éclairage à leds et le groupe électrogène de 10 kw pour
l’assistance mécanique.
C’est aussi le transport de cantines pleines de pièces pour
les réparations éventuelles. (coût standard).
C’est aussi le lieu de rendez vous pour les bivouacs où il fait
bon passer un moment pour discuter un verre à la main de
la journée passée.
C’est le rendez vous des briefings avec une véritable sono.
Enfin c’est le dernier véhicule qui part le matin et c’est le
premier qui arrive dans les hôtels ou sur les bivouacs grâce à
un parcours adapté.
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Notre partenaire Euro4x4parts :
Pièces et accessoires pour 4x4 et SUV
Depuis 2000, Euro4x4parts importe et
distribue 70000 références de pièces et
accessoires auprès d'une double cible,
professionnels et particuliers, et ce dans
150 pays au monde. Avec en moyenne 64
nouveaux clients créés par jour, son succès
n'est plus à démontrer.
Ce qui fait sa force? Un catalogue en ligne
qui n'a pas d'équivalent en Europe, un
stock massif qui permet une livraison
express et un service client exceptionnel.
Au delà de la vente de pièces, la société
s'investit fortement dans la vie de la
communauté 4x4, en participant à des
événements tout au long de l'année, en
sponsorisant des équipages et des
compétitions, en aidant des voyageurs 4x4
au long cours.
Et tout cela, Euro4x4parts le fait avec
passion, cela saute aux yeux!
De plus, Françoise Hollender assiste au
départ des éditions Trans’land, à
Barcelone.
Election du Land le mieux préparé
Lors du circuit, les véhicules seront
évalués pour définir la meilleure
préparation. Le gagnant aura la
préparation de son Land dans Land
Magazine et sera récompensé par les
partenaires de la Trans’Land (bon d’achat
Euro 4x4 parts, vêtement, etc).
8ème édition du Challenge de la
Trans’Land.
Divers challenges seront organisés lors de
cette édition, récompensés par de
nombreux cadeaux..
Ces challenges seront l’occasion d’ardentes
discussions au bivouac
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La catégorie Raiders (en option) : nombre de places limité
Ce groupe sera ouvert à tous ceux qui veulent
essentiellement rouler, qui n’ont pas peur d’arriver tard le soir
et de se lever tôt le matin.
Des étapes de navigation ponctueront le road book .
Obligatoire : L’équipage devra être composé de 2 personnes
avec une expérience du Tout Terrain et du sable. Le véhicule
devra être équipé d’un GPS, d’un Tripmaster.
La catégorie Randonnée aventure
Un 4X4 de série peut effectuer ce périple sans préparation
particulière. Les étapes seront d’une longueur raisonnable
avec des visites et des arrivées dans les hôtels vers 18 heures.
Tous les équipages rouleront au road book, ce qui signifie une
totale indépendance avec un contrôle quotidien à midi. Le
véhicule devra être équipé d’un GPS, d’un Tripmaster.
L’école des sables
Durant la Trans’Land nous vous proposerons des conseils
théoriques et pratiques afin que vous puissiez évoluer dans
les dunes en toute sécurité. Nous constituerons un groupe
afin de vous faire connaitre pas à pas le roulage dans les
dunes.
Et pour tous:
Autonomie en carburant : 350 km, un jerrican métallique de
20 litres est conseillé.
Pneus : les pneus mixtes aux flans renforcés sont demandés
avec 2 roues de secours (ou une roue de secours et un pneu).
Plaques de désensablage. Sangles de remorquage,
compresseur d’air sont obligatoires.
Radio VHF vivement conseillée.
- GPS obligatoire pour tous les groupes. Chargement par
informatique des Gps de marque Garmin sur certains
modèles, si vous possédez le cordon de liaison vendu en
option avec le récepteur ou Globe 4x4. Vérifier de disposer
d’une place suffisante dans la mémoire de votre Gps. Le
nombre de points varie selon les voyages ; entre 100 et 350.
Ces points forment des routes ; entre 8 et 20. Nous utilisons
comme unités Lat/Long hddd°mm.mmm, système
géodésique WGS 84. Assurez vous que votre GPS est
configuré dans les mêmes unités que celles que nous
employons. Nous pouvons vous fournir le fichier en gdb, gpx,
rte,…Si vous avez besoin d’un logiciel spécifique à votre GPS,
n’oubliez pas d’amener votre ordinateur portable pour
charger votre GPS.
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Le climat :
Chaque saison offre ses avantages et une lumière qui lui est propre.
Partout, les écarts de température peuvent être importants dans une même journée. Le chergui, vent sec
et brûlant du levant, souffle parfois du désert, et fait grimper le mercure.
Le printemps est de loin la meilleure période pour visiter le pays. Les arbres sont en fleurs. Pour les régions
situées au sud du Pays. Les journées sont chaudes et les nuits fraiches, il est préférable de prévoir des
vêtements de toute saisons. On peut aussi bien passer de 40°C la journée à 0°C la nuit.
Matériel de camping approprié :
Tente, sac de couchage -5°, couverture de survie, tapis de sol, lampe frontale, jerrican d’eau, réchaud,
table, chaises, etc.

Trombinoscope:
Afin de mettre des visages sur vos noms, nous vous demandons de nous envoyer la photo de votre
équipage, devant votre véhicule, et nous indiquer votre nom & prénom, la région d’où vous venez, votre
nombre de participation sur Trans’Land.
Bateau :
Des ateliers seront organisés pendant la traversée concernant le GPS, le road book, et la conduite sur le
sable. 24 heures de traversée à l’aller qui permettront de préparer toutes les formalités, de faire les
premiers briefings et de faire connaissance avec les autres membres du groupe.
La traversée se fera dans des cabines à 2 avec sanitaires privés. Les repas ne sont pas compris dans le
forfait. Vous pouvez prévoir vos repas sur le bateau en amenant votre nourriture. Possibilité de prendre
ses repas et petits déjeuners dans les différents restaurants du bateau.
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Les bivouacs Amada : un grand moment de convivialité
Le bivouac c’est la récompense de la journée et aussi ce qui fait le charme du voyage. AMADA a su
développer et créer des bivouacs qui sont autant de moments forts d’amitié et de convivialité.
Au fil des années, le bivouac devient un moment à part entière dans la journée.
Les groupes se sont soudés autour de ces moments inoubliables. Nous voulons qu’en 2022 cette cohésion
perdure.
Venez faire le plein d’expériences fortes, de sensations extraordinaires et d’air pur !

Formalités :
Passeport obligatoire en cours de validité, carte grise, assurance, lettre de procuration si le véhicule ne
vous appartient pas, assurance rapatriement obligatoire.

Pass Vaccinal Obligatoire (à début février 2022)
- Schéma Vaccinal Complet
- Test PCR négatif – 48h avant l’arrivée sur le territoire Tunisien
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Location de Disco reconditionné et équipé:
Nous vous proposons la possibilité de louer 2 Land Rover Discovery 200TDI ou Range Rover 300 TDI équipés
pour le voyage :
-2 plaques de désensablage/2 pelles/2 manilles/1 sangle
-1 compresseur/1 compas/1 terratrip/1 liseuse de carte
-2 roues de secours/2 extincteurs/2 feux longues portée light force
-1 réserve supplémentaire de carburant de 20 litres/3 caisses de rangement
Tarif : à partir de 135€ TTC/jour sans assurance
rajouter 13.00 € TTC/jour avec assurance
Contact : Garage Couteau 06.25.62.00.21

Transport de votre véhicule :
Vous manquez de temps, vous pouvez gagner jusqu'à 05 jours et participer au 12 ème anniversaire de la
Trans'Land. Le garage Couteau se propose d'acheminer votre véhicule en Tunisie aller/retour. Sur le tarif
total du voyage, nous déduirons la traversée bateau du 4x4 et des deux personnes.
Informations et
réservations :
Sarl Garage Couteau
Sylvain
Zone Artisanale de la
Mare
42330 Chamboeuf
Tél : 04 77 52 54 17
Portable : 06 25 62 00 21
Fax : 04 77 52 55 44
Email
: couteau.garage@gmail.c
om
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Le tracé
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Le parcours prévisionnel

J1 Mercredi 27 2022 Avril : Gênes - Tunis
Rendez-vous à 13h00 au port de Gênes, Départ du bateau à 15 heures. Nuitée en cabine double
intérieure. Pendant la traversée, briefing, chargement des GPS, formalités Police et Douane.
J2 Jeudi 28 Avril 2022: Tunis – Hammamet 60 Kms
Arrivée à Tunis à 15h00 Passage et formalités douane et police. Change.
Possibilité de visiter Sidi Bou Said : « Sidi Bou Said, à quelques kilomètres de Tunis, cristallise la
magnificence de la Tunisie. Avec ses bâtisses blanches, ses petits cafés et restaurants, ce village est un
joyau. Sa position géographique le rend d’autant plus attractif puisqu’il surplombe la mer avec une
majesté qui n’appartient qu’à lui » Liaison pour rejoindre l’hôtel en bord de mer à Hammamet, Dîner et
nuit en hôtel.
J3 Vendredi 29 Avril 2022 Hammamet – Mahares 250 kms
Petit-déjeuner à l’hôtel, cette première étape longera les pistes du Bord de mer avant d’alterner avec de
belles pistes entre les cultures Tunisiennes avant de rejoindre Mahares, Ville au sud de Sfax, Bivouac en
bord de mer, apéritif au Camion.
J4 Samedi 30 Avril 2022 Mahares – Gafsa 190 kms
Cette seconde étape nous fera rentrer dans les Terres pour découvrir les cultures et les premiers reliefs
montagneux du centre de la Tunisie. Diner et nuit en hôtel.
J5 Dimanche 01er Mai 2022 Gafsa – Tozeur 200 kms
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ en direction des montagnes pour passer par la fameuse « Voie Rommel »
puis redescente vers Tozeur, magnifique Oasis aux confins de l’Atlas et du Sahara. Bivouac au bord du
chott El Jérid
J6 Lundi 02 Mai 2022 Tozeur – Douz 180 kms
Etape qui contourne l’un des plus grands Chott du Maghreb, pistes à la fois sablonneuses et cassantes.
Premiers hors-piste et navigation. Arrivée à Douz aux portes du Sahara. Diner et nuit en Hôtel.
J7 Mardi 03 Mai 2022 Douz – Tembaïn100 kms
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ à travers les pistes sablonneuses et dunes pour les raideurs. Bivouac dans
les dunes au pied du Tembaïn.

J8 Mercredi 04 Mai 2022 Tembaïn– Tembaïn 80 kms
Départ à travers les pistes sablonneuses et dunes pour les raideurs. Bivouac dans les dunes au pied du
Tembaïn.
J9 Jeudi 05 Mai 2022 Tembaïn– Ksar Ghilane 80 kms
Départ à travers les pistes sablonneuses et dunes pour les raideurs. Oasis au milieu des dunes. Bivouac
dans les dunes au pied du Fort.
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J10 Vendredi 06 Mai 2022 Ksar Ghilane - Matmata180 kms
Départ à travers les pistes sablonneuses puis grandes pistes dans les reliefs montagneux. Passage par
Tataouine, Possibilité de visiter les maisons troglodytes typiques de la Tunisie. Puis pistes jusqu’à Gabes.
Diner et nuit en Hôtel.
J11 Samedi 07 Mai 2022 Matmata – Kairouan 250 kms
Petit déjeuner à l’hôtel, Départ à travers les pistes puis liaison route et alternance piste afin de remonter
sur Kairouan, possibilité de visiter Kairouan et sa grande Mosquée. Diner et nuit en hotel
J12 Dimanche 08 Mai 2022 Kairouan – Tunis 180 kms
Petit déjeuner à l’hôtel, alternance piste entre forêt en bord de mer et route jusqu’à Tunis, Rendez-vous à
17h00 au port et départ du bateau à 20h00. Nuit en cabine double intérieure.
J13 Lundi 09 Mai 2022 Tunis - Gênes
Arrivée du bateau à 20h00 à Gênes.
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TARIFS 2022

Le 4x4 + 2 personnes

2510€

Le 4x4 + 1 personne

2050€

Personne supplémentaire avec bateau

+ 890€

Enfant—12 ans ( partageant la chambre des parents)

+ 640€

Ado – 16 ans (partageant la chambre des parents)

+ 690€

Option Raiders pour 2 personnes

+ 200€

Cabine avec hublot

+ 145€

Option 4x4 +2m hauteur

+ 120€

Transport d’une malle n°80 et 50kg maxi

+ 100€

Transport roue

+ 80€

Ce tarif comprend :
- 05 nuits en hôtel en ½ pension –
- 05 nuits en bivouac en autonomie
- Repas de gala
- 11 étapes au Road-book et points G.P.S.
- Traversées bateau Gênes – Tunis – Gênes cabine intérieure double avec sanitaires privés.
- Les Road Books et Points GPS pour chaque étape
- Sécurisation : mécanicien, téléphone satellite.
- Une équipe d’organisation composée de plusieurs 4x4 et un camion d’assistance
- Apéritif offert au camion tous les soirs en Bivouac
- Un vêtement surprise souvenir pour chacun.
Ce tarif ne comprend pas :
- La fourniture du véhicule et Le carburant.
- Les repas de midi non mentionnés au programme.
- La cabine avec hublot (option).
- Les dîners lors des bivouacs en autonomie.
- Boissons avant et pendant les repas.
- Les dépenses personnelles.
- L’option tout confort en hôtels ou campements en demi pension .
- L’assurance rapatriement véhicule (obligatoire), L’assurance rapatriement médical.
- L’assurance annulation (4.5% du montant total du voyage, franchise de 31€) (à souscrire au plus tard un
mois avant la date du départ).
LES DEPARTS, LES PRIX ET TOUTES LES PRESTATIONS SONT GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 20 VOITURES
Inscriptions et règlements directement en ligne
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