
LLeess  rraannddoonnnnééeess  ssyymmppaa……  
OOrrggaanniissaatteeuurr  ddee  rraannddoonnnnééeess--ddééccoouuvveerrtteess  ddeeppuuiiss  11998855,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  TTuunniissiiee,,  SSLLTT  OOrrggaanniissaattiioonn  

aa  ccoommmmee  vvooccaattiioonn  dd’’iinnvviitteerr  lleess  aammaatteeuurrss  ddee  ddééccoouuvveerrttee  eett  dd’’iittiinnéérraaiirreess  aauu  ccaapp  àà  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  rrééggiioonnss  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreemmeenntt  rriicchhee  eenn  hhiissttooiirree,,  eenn  ppaayyssaaggeess,,  eenn  ccuullttuurree..  LLeess  ggrroouuppeess  ssoonntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  lliimmiittééss  àà  

1155  vvééhhiiccuulleess,,  ssooiitt  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  ppoouurr  ggaarraannttiirr  ll’’aammbbiiaannccee  qquuee  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuss. 

 
 
 
 
 

 
DDeess  ééttaappeess  ccoouurrtteess  
 

Avec SLT…Organisation, l’aventure 
mais sans risques inutiles. Les 
étapes sont organisées sans stress, 
avec départ vers 9 h, fin de journée 
vers 17 h, de quoi profiter à plein 
régime de ce dépaysement total. 
 

Sur terrain roulant, ces étapes ne 
dépassent pas 60 km par jour ; là où 
la nature a semé quelques 
difficultés, le parcours peut se 
résumer à quelques kilomètres ; 
mais… quels kilomètres ! 
 

Chaque randonnée-découverte représente 
un parcours tunisien de 450km de désert. 
Mais, quels kilomètres ! 
 

CCoonnffoorrtt  ttoottaall  !!  
 

Pour SLT Organisation, pas de demi-
mesure ! 
 

Les randonnées-découvertes sont de 
véritables « VACANCES » dépaysantes. 
 

Tout est organisé depuis l’Europe :  
- traversée (avec cabines extérieures, repas au 

restaurant),  
- début et fin de parcours en hôtels étoilés (en 

pension complète) 
- loin de la civilisation : toutes les étapes en 

bivouacs « pension complète ». L’équipe 
berbère qui accompagne chaque groupe se 
charge du petit déjeuner, du repas frugal de 
midi, et du dîner. Vous goûterez bien sûr 
l’incontournable « pain de sable » préparé à 
chaque repas ! Ambiance garantie à l’apéro 
et autour du feu, en fin de repas !  

 

Seul incombe aux participants le choix de l’endroit où 
monter la tente… Pour le reste, SLT Organisation se 
charge de tout !... 

 
SSééccuurriittéé  
 

Toute randonnée hors des routes européennes ne 
peut s’envisager sans une équipe d’assistance de 
haut vol. C’est évidemment le cas de SLT…O qui 
encadre chaque voyage d’assistances technique 

(mécanicien spécialiste « désert ») et médicale 
(médecin urgentiste).  
 

Depuis 1985, l’organisation n’a rencontré aucun incident ni 
accident,  assurément le fruit de l’esprit « serein » qui s’impose 
à chacun de nos raids !  
 

Pour SLT…O, les voitures des participants constituent une trop 
grande valeur financière pour accepter le moindre risque ; à 
telle enseigne que, au retour, les autres organisations 
retrouvées sur le bateau vers l’Europe ont du mal à croire que 
nous avons réellement traversé le désert… 

 

LLaa  vvooiittuurree  ??  
 

Comme l’atteste la voiture de l’organisateur (un 
Mazda B de 2000/160,000km sans la moindre 
préparation, et qui n’a connu comme seule 
opération mécanique que le changement de 
pneus à 80.000km), tout véhicule à 4 roues 
motrices convient pour participer aux randonnées-
découvertes de SLT Organisation ! 
Suspensions rehaussées, protections 
additionnelles, pneus spéciaux,… sont inutiles 
pour participer aux randonnées-découvertes de 
SLT Organisation. Sans aucun risque… 

 

L’équipe d’organisation est là pour guider 
et conseiller les participants, chose facile 
grâce au réseau radio ondes courtes mis à 
disposition des participants ! 
Chaque randonnée fait découvrir les 
secrets et subtilités de la conduite 
saharienne, en toute sérénité ! 
  

MMaattéérriieell  ccoommpprriiss  
 

Vous n’avez pas encore participé à une 
randonnée saharienne ? Qu’importe 
puisque l’organisation met à votre 

disposition, outre son expérience, le 
matériel qui vous sera peut-être utile. 
Plaques de désensablement, sangle 
de traction,… et même la radio ondes 
courtes vous sont prêtés 
GRATUITEMENT ! 
 

PPrriixx  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  ::  

SSAANNSS  CCOONNCCUURRRREENNCCEE  !!  
 

Il serait facile de décomposer les frais 
en postes séparés qui se regrouperont 
de toute façon. Pour SLT…O, pas de 

mystère ni de surprise :  
 

TOUT EST COMPRIS dans la 
participation aux frais. 
 

Pour participer : 3.100€ par 
voiture et ses 2 occupants, pour 
un séjour de 10 jours. Seuls 
restent à charge des participants 
les boissons et le carburant (au 
tiers des prix européens). Soit 
310 €/jour seulement. A ce jour, 
la participation aux frais 
demandé par les autres 
organisateurs réputés sont dans  

une fourchette de 281€ à 300€/jour ! 
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