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Voyage d’affaires :

La Tunisie s’enlumine du plus beau campement éphémère au monde
Le réceptif Croisière Jaune, spécialiste de la Tunisie, de ses trésors et ses secrets, lance
l’Ambassadeur Camp et ses Lodges Ambassadeur, alliant, comme à son habitude, savoir-faire,
raffinement, ressources naturelles et culturelles, partage et créativité…

Le désert tunisien ne sera plus jamais le même !
Le Lodge Ambassadeur déplace le curseur vers les
sommets de l’élégance, du raffinement et d’un confort
jamais atteints auparavant. Création éphémère sur mesure,
l’Ambassadeur Camp répond à une mise en scène
spécifique pour chaque opération, avec une ouverture sur
une nature puissante et grandiose, où le soleil règne en
maître absolu.
Déclinable dans la magie du désert de la région de Bir
Aouine au sud, ou la beauté sauvage de la crique déserte
El Mengah au nord sur le Cap Bon, l’Ambassadeur Camp
s’étire dans le sable blond de ces terres sans homme et
constitue la quintessence du produit haut de gamme :
tout y est excellence.
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Développés avec l’aide d’une décoratrice d’intérieur francotunisienne, chaque objet, chaque geste, chaque mise
en scène est le fruit de la créativité d’artisans et artistes
tunisiens et empruntent les codes du pays. La décoration
a été pensée jusque dans les détails les plus infimes pour
que leur expression participe au dépaysement de ce
voyage et flatte tous les sens.
Jamais séjour éphémère dans le désert n’aura été
synonyme d’autant de luxe, de finesse, d’attentions : le
moindre désir y est aussitôt satisfait par un personnel discret
et stylé digne des plus grands palaces internationaux.
Ce ne sont pas des souvenirs épars que l’on en rapportera
mais une somme unique de moments d’exception et de
bonheurs conjugués…
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1./2./3./4./5. Lodge Ambassadeur
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Des prestations hors normes pour des voyages d’exception…
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Tout est imaginable, déclinable sur mesure, afin de profiter
du cadre naturel et culturel propice à des événements
riches et inoubliables :
• un accueil par un personnel stylé, avec une serviette
rafraichissante et un thé à la menthe, les bagages
acheminés dans le lodge,
• la mise à disposition d’un room service 24h/24, de softs
et bières à volonté, de cigares, d’un barbier, d’un cireur de
chaussures... d’une vasque royale de Champagne français
remplie de glaçons servie sur demande dans le lodge.
La nuit, il suffit d’agiter une lanterne pour prévenir le
personnel tout en respectant le sommeil des lodges
voisins,
• la possibilité de profiter dans les lodges des services
d’un masseur professionnel, réel guide pour l’introspection
et la relaxation,
• la participation d’un chanteur ou de musiciens locaux
pour animer une soirée au cœur de la Terre sans homme,
par exemple : Alia Sellami, première soprano tunisienne,
diplomée de la Sorbonne en musicologie,
• la participation de Pierre Kohler, astronome, pour une
conférence captivante sous le ciel étoilé tunisien,
• la participation d’Eric Dexheimer, photographe,
qui réalisera à travers un reportage photographique
personnalisé un carnet de voyage,
• l’organisation de rallyes en équipes dans des villages
pittoresques pour mieux découvrir les aspects culturels et
artisanaux de la Tunisie,
• la réalisation sur mesure d’animations de Team Building,
• la création d’aventures mystérieuses et d’investigation
pour jouer les détectives en Tunisie.

6. L’Ambassadeur Camp niché sur la crique déserte El Mengah, Cap Bon
7./8. Massage dans un lodge, encore un service « Ambassadeur »
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9. Mise à disposition d’une jarre de Champagne dans le lodge

A propos de Croisière jaune
Traduction littérale arabe de « traversée du sable », Croisière jaune voit le jour en 2001 et devient très vite le leader du
tourisme d’affaires sur la Tunisie.
Composée de 22 collaborateurs en France et en Tunisie, l’équipe de Croisière jaune pilotée par César Saint Ouen, son
président-fondateur, bénéficient d’une expérience sans faille, qu’ils avaient, pour la plupart mise à contribution auparavant
pour le Tour Opérateur Couleurs Locales programmant déjà une Tunisie séductrice, hors des sentiers battus depuis 1993.
Ce spécialiste de la destination, doté de bureaux à Paris et en Tunisie est plus qu’un réceptif, il possède une licence d’agence de
voyages qui lui permet d’orchestrer des déplacements de A à Z pour les agences événementielles.

Contact Croisière jaune
24 rue Barbès 92120 Montrouge • Tél. 01 49 650 650
tunisie@croisierejaune.com • www.croisierejaune.com
Photos : © Eric Dexheimer pour Croisiere jaune - Visuels [haute def.] à disposition sur demande.
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