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Toujours plus loin dans l’innovation, la créativité, l’offre de 
concepts nouveaux, Croisière jaune propose des escales 
lounge ou dîner gastronomique sous les étoiles, en plein 
cœur du désert dans un cadre design futuriste et une 
scénographie déconcertante. 

Tout y est hors norme, avec la volonté de réinventer les 
lieux grâce à la complicité imaginative d’artistes locaux, 
d’artisans paysagistes qui se sont eux mêmes projetés 
dans un univers décalé et plein de surprises, un nouveau 
monde, hors de l’espace, hors du temps.

Cachés des regards à l’abri d’une dune ou d’une colline, 
ces espaces se révèlent à leurs spectateurs comme un 
mirage… On reste émerveillé devant ces courbes à l’infini 
parcourues de véritables traçés lumineux qui  mettent en 
valeur ce moment unique au milieu des sables et qui sera 
hélas… éphémère ! 

Des prestations hors normes pour des voyages 
d’exception…

La démarche de Croisière jaune concourt à présenter un 
tourisme chargé de sens et de valeurs, attaché à regrouper 
des artistes, artisans ou familles autour de projets ouvrant 
un véritable échange avec le voyageur. 

Sahara Lounge Ephémère : 
Une fois sur place, tout le faste des meilleurs lounges est 
là, une atmosphère qui se pare de mille détails se dégage 
et procure un sentiment d’évasion. 

Trônant au cœur de cette nature intacte… une installation 
raffinée et cosy, posée sur un véritable parquet, équipée 
d’un bar et de canapés, coiffée de voilages immaculés 
se confondant avec les étoiles attend ses convives 
émerveillés.
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Voyage d’affaires

Lumière sur le désert tunisien : 

Le réceptif Croisière Jaune, spécialiste de la Tunisie, lance deux concepts exclusifs : le Sahara 
Design Diner et le Sahara Lounge Ephémère, deux décors magiques pour des moments 
d’exception au cœur d’une terre sans homme.
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Sahara Design Diner : 
Tout autant inattendue, l’installation éphémère Design 
Diner offre le luxe d’un dîner gastronomique au cœur 
d’une terre sans homme où l’on perd ses repères…

Tables lumineuses suspensions de verdures… tout 
prête à croire que le temps s’est arrêté, comme 
suspendu dans la magie de cette immensité.

Ces deux espaces sont déclinables sur mesure, afin 
de profiter de différents cadres naturels et culturels 
propices à des événements riches et inoubliables.

Le Sahara Lounge Ephémère peut s’aménager pour 
des événements allant de 80 à 150 participants, et 
le Sahara Design Diner peut accueillir jusqu’à 220 
personnes !

4./5./6.. Le Sahara Design Diner au pied des dunes
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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
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