Equipements conseillés
* 1 sac de voyage (15 Kg) et 1 sac à dos (3 Kg)
*1 gourde de 1.5 litre
* 1 sac de couchage
* 1 pull-over des habits en coton : jeans, t-shirt déchaussures de marche ou baskets
* 1 paire de lunettes de soleil
* 1 pommade à lèvre avec protection de soleil
* 1 crème de corps avec protection solaire
* 1 collyre en cas d'infection
* 1 lampe torche avec piles de rechange
* 2 photos passeport
* Des médicaments personnels
* 1 chèche à acheter à N'Djamena si possible ,des vieux journaux et vieux habits à offrir aux nomades
et des stylos
* La tente et le matellas sont fournis par l'Agence Tchad Evasion. Prévoir vos boissons personnelles
* 1 maillot de bain des jeux (jeu de carte par exemple)
* Beaucoup de film photo et si possible un poloraid (photo minute)
* Calinettes pour la toilette
* Papier toilette
* Opinel / canif

Vaccins
* Fièvre jaune.
* Traitement antipaludéen.
* Hépatite B (recommandé).

Hôtel & Restaurant
* Hilton
* Radisson Blue
* Novotel
* Ibis Hôtel
* La Résidence
* Ledger
* Chez Wu
* Méridien Chari

Astuces & Trucs

Pour la toilette, avec un verre (voire 1/2 verre) et une véritable éponge imbibée, vous ressemblez à
un sou neuf.
For men : la solution la plus simple pour se raser, c'est le rasoir électrique à piles!
Oreiller? au Sahara? C'est possible! Prenez une taie d’oreiller avant de partir et confectionnez,
chaque soir, avec vos vêtements un splendide (et moelleux) oreiller.
Emballez dans votre sac toutes vos affaires (sacs poubelles, boîtes en plastique, en fer ...)
Petit creux et vivre de course : N'hésitez pas à vous munir de friandises personnelles (barres de
céréales, fruits secs, petits gâteaux ...) qui compléteront nos provisions.

Propreté
Le désert est propre, il doit le rester! D'où quelques règles que nous demandons de respecter : Ne
jetez rien dans la nature (il y a des poubelles dans chaque groupe). Brûlez le papier toilette, les
calinettes et les mégots. N'abandonnez pas les bouteilles vides. Ne ramassez que le bois mort.

Pourboire
Nous suggérons à l'ensemble de l'équipe locale, un somme d'environ 30€ par participant, à
leur remettre directement sur place.

