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VOYAGE & ÉVASION

Le Tchad, un Sahara encore secret avec 
Acabao

Avec ses paysages grandioses aux dimensions époustouflantes, le désert du 
Tchad est réputé être l’un des plus beaux du monde. Longtemps interdit, 
difficilement accessible, il s’ouvre au tourisme : depuis 2012, des vols directs 
sur l’oasis mythique de Faya Largeau permettent d’y proposer circuits et 
randonnées. 

Ce sont des périples rares réservés aux grands voyageurs. Après deux saisons 
de succès, l’agence Acabao reprend cet hiver la « route » du Tchad avec 
plusieurs programmes inédits.

Aiguilles, arches, cathédrales de pierre, forteresses, dunes aux formes parfaites, la région 
montagneuse de l’Ennedi dévoile une exceptionnelle palette de décors sahariens. En point d’orgue, 
la fascinante guelta d’Archei, où des centaines de chameaux viennent s’abreuver chaque jour. Au 
nord du massif, les 18 lacs d’Ounianga, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis juin 
dernier, sont sertis dans les sables, surgissant tels des mirages aux couleurs incroyablement 
changeantes. Encore plus au nord, le légendaire Tibesti, son volcan actif et son célèbre Trou du 
Natron, prête son cadre majestueux à la dernière des grandes aventures sahariennes. Peuplé de 
nombreux campements de Toubou, peuple fier et rebelle, le désert du Tchad abrite aussi dans ses 
grottes d’innombrables peintures rupestres de toute beauté. La découverte est exceptionnelle.

Combiné Ennedi & Lacs Ounianga
Circuit découverte 4x4 de 15 jours au départ de Marseille

Prix par personne, à partir de  3 665€ TTC

Acabao, un art de voyager
Voyager hors des hordes, délaisser les grands axes et privilégier une approche intimiste sans rien 
sacrifier au confort, tel est le credo d’Acabao. Parce que l'on peut avoir envie d'un voyage 
d'aventure, sans forcément vouloir le vivre "à la dure"...

Depuis sa création il y a huit ans, Acabao transforme le classique voyage d'aventure en véritable 
« art de voyager ». Pas de luxe mais un choix pointu d’itinéraires qui offrent le meilleur de chaque 
pays. « Nous proposons ce que nous connaissons bien et aimons. Nos circuits ont tous été reconnus 
sur le terrain et pour chacun de nos programmes, nous mesurons soigneusement la «plus value» 
apportée au voyageur mais aussi à ceux qui vont l'accueillir, veillant notamment à toujours rester 
attentifs aux coutumes et aux codes locaux », explique Frédérique Ribeaucourt, fondatrice de la 
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marque chic et charme de la coopérative de voyageurs Point Afrique. Le continent africain reste au 
cœur d’une collection artisanale et exclusive qui fait la part belle aux destinations émergentes ou 
riches de ce petit supplément d’âme qui transforme la découverte en véritable aventure humaine.

Le savoir-faire Acabao
Les voyages d’Acabao au Tchad bénéficient du confort optimum qui est la marque de fabrique de 
l’agence au Sahara : 3 voyageurs par véhicule 4x4 pour avoir « chacun sa fenêtre », 2 heures de 
marche chaque jour dans les plus beaux endroits et les plus belles lumières, hébergement en tentes 
montées et démontées par les équipes, douche saharienne, repas pris assis à table… 
L’accompagnement est assuré par un chef d'expédition européen, spécialiste pointu du Sahara.

Le partenaire local d’Acabao est une agence implantée depuis plus de 20 ans au Tchad. Elle a 
participé à la logistique et à l’accompagnement de plus de 150 expéditions et voyages au Sahara 
(Algérie, Mauritanie, Mali, Lybie, Niger, Tchad). Au Tchad, elle a piloté les missions du Musée 
d’Histoire Naturelle de Paris dirigé par Théodore Monod, de National Geographic, de Discovery 
Channel et de Ushuaia Nature…

Acabao, l'aventure douce
Tel : 01 84 17 21 16 – contact@acabao.com

www.acabao.com
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