
Nos bivouacs au Soudan 

Les tentes 
Chaque soir le montage de votre tente (environ cinq minutes) vous incombe.
Les tentes sont de type igloo à 2 places, les matelas sont fournis.
Si vous avez choisi l’option « Chambre individuelle » vous bénéficierez d’une tente double à occupation individuelles.
Ni les sacs de couchages, ni les oreillers, ni le linge de toilette ne sont fournis.

Repas 
Les repas sont préparés par le chef d’expédition.  
Au petit déjeuner : thé, café et lait avec pain, beurre, confiture et gâteaux secs.
Les déjeuners pique-nique sont composés de plats froids : salades, crudités, charcuterie, fromage, fruits et 
café. Pour le dîner des repas chauds sont servis à table avec, en entrée, pâtes, minestrone, riz ou spécialités 
soudanaises, en plat principal viande avec garniture de légumes puis fruits et gâteau en dessert, suivis de café ou 
de thé.
Si la soirée est fraîche ou s’il y a du vent, le dîner est servi sous la grande tente « restaurant ». 
Boissons : l’eau potable est gratuite et vous pouvez acheter de l’eau minérale.

sanitaiRes
Dans la nature : il n’y a pas de toilettes.
Si l’arrivée à l’étape n’est pas trop tardive, deux cabines de douches sont montées le soir, alimentées par réserve 
d’eau. Tous les soirs une cuvette et de l’eau à volonté sont mises à votre disposition pour la toilette et le lavage du 
linge.

a noteR
Vous pourrez recharger vos appareils sur la batterie des véhicules pendant les trajets mais n’oubliez pas de vous 
munir d’un transformateur adapté. 
Les portables fonctionnent. Le personnel dispose d’une trousse de premiers secours et d’un téléphone satellitaire 
réservé aux cas d’urgence médicale.

Hormis la première et la dernière nuit à Khartoum où vous serez logés en hôtel 5* ce circuit au nord du 
Soudan, dans la partie désertique où se situent les grands ensembles archéologiques nubiens n’est possible 
qu’en bivouaquant chaque soir près des sites. Les véhicules 4x4 assurent le transport des voyageurs, 
des bagages, du matériel, de l’eau et du ravitaillement. L’équipe se compose, outre votre conférencier 
Clio, du chef d’expédition et des chauffeurs. Malgré les conditions de bivouac caractéristiques du désert, 
l’organisation et le savoir-faire de vos accompagnateurs font de chaque halte un moment agréable propice 
à se remettre des fatigues de la journée.

Restaurant


