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ALGÉRIE 
 

TASSILI,  RANDONNÉE CHAMELIERE POUR MEHEDJEBAT 
 

Randonnée itinérante sans portage    
sous tentes 

 
 
n condensé de paysages sahariens : dunes très hautes aux couleurs 
superbes, peintures rupestres et petits canyons. 
 

Nous vous invitons à partir cette fois dans la direction opposée des grands 
classiques du Sahara, pour un voyage qui se veut hors sentiers battus et préservé ; il 
a la vocation de vous faire découvrir en une semaine et au rythme de nos animaux 
de bât, de beaux paysages du grand sud, dont la variété vous séduira : massifs de 
grés façonnés par les éléments, peintures rupestres aux nombreuses scènes de vie 
quotidienne, oueds bordés de végétation et de grandes dunes de couleur ocre 
perdues au cœur de l’Erg Mehedjebat. 

U 
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EN GUISE DE PRÉSENTATION  
 
Population : 33 millions d’habitants 
 
Superficie totale :2 381 milliers de Km2 
 
Superficie du Sud : 1 243 milliers de Km2, soit 52 % du territoire 
 
Langue : l’arabe est la langue officielle, le berbère dont le Tamahaq est d’usage 
courant, le français est largement répandu, particulièrement  dans l’administration. 
 
Régime : République démocratique et populaire ; régime présidentiel. 
 
Chef d’état : Abdelaziz Bouteflika 
 
L’économie : après sept années de conflits interne, l’économie  algérienne est 
ravagée. Seuls les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, apportent  une bouffée 
d’oxygène au pays ; Les reports de la dette publique négociés avec les pays 
créanciers ont évité la faillite du système. Le chômage est généralisé, surtout chez 
les jeunes de 25 ans, qui représentent 70 % de la population. Les perspectives de 
reprise économique sont aléatoires. 
 
Le Hoggar : un massif volcanique grand comme la France. En son centre l'Atakor 
véritable citadelle dont les sommets atteignent 2900 m. C'est dans ce lieu propice à 
la méditation que Charles de Foucault séjourna. 
Le tassili du Hoggar un grand plateau gréseux disloqué par l'activité volcanique 
offre une multitude de sculptures et de décors : tours, remparts, châteaux, 
carapaces, arches, grottes, sable ; découpé par des rivières aujourd'hui disparues le 
tassili est déserté des hommes, seules les gravures rupestres racontent le Sahara 
d'avant le désert. 
 
Les touaregs : le mot touareg est un terme dérivé de l’arabe.  Les touaregs ne 
constituent pas une « race » ni une « nation » : leur dénominateur commun se situe 
dans une culture, un langage, des comportements semblables, comme le prouvent 
les noms par lequel ils se désignent eux-mêmes le plus souvent : kel Tamacheq 
(ceux qui parlent la langue touarègue) ou kel Taggelmoust (ceux qui portent le 
turban teint à l’indigo).  
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le touareg : langue berbère qui fait partie d’une communauté linguistique répartie 
de l’Atlantique à l’Egypte, et de la Méditerranée à la boucle du Niger. Si un touareg 
comprend mal un Kabyle, les touaregs proprement dits dont les parlers diffèrent de 
Djanet à Tombouctou, se comprennent entre eux ; malgré quelques différences dans 
le vocabulaire et la prononciation, dues à l’influence des langues parlées par leurs 
voisins.Ils sont également les seuls berbères à posséder une écriture (Tifinagh). 
 
Savoir-vivre dans les campements :  
Le respect des traditions et des coutumes constitue le code de courtoisie du touriste. 
La première épreuve à laquelle tout visiteur est soumis est le cérémonial du thé. 
L’usage généralisé du thé (atei en tamahacq ou chaî en arabe), vers 1925, a modifié 
profondément le milieu saharien. Comme l’alcool en Europe, c’est le symbole des 
relations sociales. 
L’usage du thé rompt la monotonie des jours, c’est devenu un besoin, une véritable 
addiction.  
Concentré et très sucré, c’est aussi la boisson tonique et remontante. 
La préparation en est minutieuse, les ustensiles immuables : une bouilloire, deux 
théières et de petits verres. Le thé a ses rites, les ignorer, c’est risquer de froisser 
son hôte. Les invités se voient proposer trois verres.  
Une règle cependant :  
Si vous accepter le premier thé (le plus fort), vous ne pouvez pas refuser les deux 
autres.  
Vous pouvez refuser le premier thé et accepter le second (moins fort) alors vous ne 
pouvez pas refuser le troisième. 
Vous pouvez n’accepter que le troisième (le plus léger) pour raison de santé par 
exemple. 
 
Se vêtir: 
Il est de bon goût d’adopter des vêtements plus conformes aux habitudes du pays 
visité qu’à un séjour bord de mer en France. Il est inconvenant pour les femmes de 
trop dévoiler ses jambes et ses épaules. Pour les hommes comme pour les femmes 
évitez les vêtements “ révélateurs ” et collants bien trop fréquents chez les 
européens en visite chez ces peuples accueillants et aimables et qu’il convient de 
respecter.  
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POUR EN SAVOIR PLUS  

 
L’alcool :  
Il n’est pas strictement interdit en Algérie. Si vous apportez une bouteille pour 
célébrer un événement (fêtes de fin d’année, …), nous vous demandons de 
respecter votre équipe locale, en n’utilisant aucun récipient de cuisine, autres que 
les verres utilisés chaque jour aux repas, pour mettre de l’alcool et de ne pas 
déboucher votre bouteille sous le nez des chameliers, guide ou cuisinier … 
Les touaregs sont musulmans, ils tolèrent l’alcool dans les groupes mais pas les 
excès. 
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR  
 
Jour 1 : vol France -Tamanrasset. Accueil. 
 
Jour 2 : nous quittons le massif de l'Atakor par le nord de Tamanrasset jusqu'aux 
gorges d'Arak, rencontre avec notre équipe chamelière. 
 
Jour J3/4 : notre randonnée se déroule au pied des massifs gréseux, par de petits 
oueds, comme dans un labyrinthe, nous partons à la découverte des peintures 
rupestres de Tim Meskis. 
 
Jour 5 : de Tim Meski aux dunes de l'erg Mehedjebat. 
 
Jour 6/7 : 2 jours entiers de randonnée dans l'erg ; du creux des dunes à leurs 
sommets, nous progressons dans la douceur des courbes, et nous nous délectons des 
levers et des couchers du soleil saharien. 
 
Jour 8 : transfert vers l'Atakor et ses paysages chaotiques et Tamanrasset. Repas et 
nuit à l’auberge Dromadaire. 
 
Jour 9 : transfert à l’aéroport et vol retour. 
 
 
Nota : étant donné les spécificités de nos programmes et en fonction des horaires  
définitifs d'avion, de la météorologie, des impondérables humains et techniques 
inhérents à nos voyages, l'équipe locale pourra être amenés en concertation avec la 
Balaguere à effectuer des changements d'itinéraires. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
A qui s’adresse ce voyage ? 
Aux amoureux du Hoggar, à tous ceux qui souhaitent se ressourcer à travers la 
randonnée, dans l’austérité nue d’un cadre purement minéral et, aux randonneurs 
qui savent ce que peut être l’inconfort d’un bivouac. 
 
Climat dans le Hoggar :  
Désertique, pluies faibles (trop éloigné des fronts méditerranéens et ne recevant que 
des « éclaboussures » des moussons soudanaises) . forts écarts de températures 
entre le jour et la nuit. Pendant les mois d’hiver, de novembre à février, malgré les 
nuits glaciales, on jouit le jour d’une température agréable, similaire à celle de juin 
ou septembre à Paris. Dans l’Atakor, le climat est plus rude, les nuits sont froides et 
les gelées nocturnes sont fréquentes en hiver. 
 
Heure locale :  Il n’y a pas de décalage entre la France et l’Algérie (heure d’hiver). 
 
Niveau :  
4 à 5 h de marche par jour en terrain varié, randonnée est accessible à toute 
personne ayant déjà une expérience de la randonnée pédestre en moyenne 
montagne, et disposée à mener la vie rude et simple du désert. Le plus difficile n’est 
pas la marche en soit mais la conjugaison de l’effort physique, du climat (surtout 
l’hiver) et de l’inconfort. 
 
Les dromadaires :  
Il est prévu un dromadaire pour deux pour transporter la nourriture et les bagages. 
 
L’hébergement : 
Pendant la randonnée, bivouacs à la belle étoile ou sous tentes pour ceux qui le 
souhaitent. Tentes deux places et matelas mousse sont à votre disposition. Auberge 
"Dromadaire" à Tamanrasset de type case ou bungalow (« Zéribas ») le dernier soir. 
Le déroulement d’un bivouac : à votre arrivée sur le lieu de bivouac et pendant 
que l’équipe décharge les dromadaires, chacun cherche son emplacement pour 
dormir à la belle étoile. 
Quelques recommandations préalables : Ne vous éloignez pas trop du camp pour 
choisir votre endroit, la nuit les repères disparaissent et retrouver son lit pourrait 
relever de l’exploit…. 

Ne déroulez votre sac de couchage qu’au moment du coucher.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Encadrement :  
Par un accompagnateur algérien francophone assisté d’une équipe locale (cuisinier, 
guide targui et chameliers). 
 
La nourriture :  
Le Sud n’est en aucune façon un haut lieu gastronomique, de plus compte tenu de 
l’itinéraire, il est rarement possible de transporter des légumes et des fruits en 
quantité suffisante pour le groupe sur toute la duré du trek.  Il faudra se plier aux 
règles de simplicité et de sobriété en usage au Sahara. Les menus seront simples, 
préparés par notre cuisinier. À midi : salades composées, le soir : repas chauds  à 
base de féculents : riz, pâtes, semoule, Taghella et bien sûr les 3 thés… 
 
L'eau : 
Il convient de l’économiser par sagesse et responsabilité, les Touaregs la puisent à 
des points d’eau (gueltas) de notre itinéraire. Elle peut aussi avoir le goût de la 
guerba (outre en peau) qui la transporte mais cela ne l’empêche pas d’être potable. 
Dans tous les cas nous vous demandons de la traiter (à l’hydroclonazone  ou 
micropur par exemple) afin d’éviter à vos estomacs quelques désagréments. 
 
Les vaccinations : 
Pas de vaccination obligatoire, toutefois nous vous conseillons de vérifier d’être à 
jour dans vos vaccinations DTP. 
 
Le change :  
L’unité monétaire est le dinar algérien divisé en 100 centimes. Il vous sera remis 
lors de l’entrée dans le pays un imprimé de déclaration de devise. Il devra être 
conservé pour toutes opérations de change et être obligatoirement remis à la douane 
à la sortie du pays. Les opérations de change sont faites dans les banques, les 
aéroports et certains hôtels 1 €  = 0,93 Dinars (DZD) 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Le transport aérien :  
Vol Paris - Tamanrasset avec Aigle Azur 
Possibilité de vol  charter avec Air Méditerranée ou Air Post au départ de Lyon 
pour Tamanrasset sauf entre le 28/11 et le 18/12/10. 
Départ le samedi en fin de journée, arrivée dans la nuit. Retour, décollage dans la 
nuit, arrivée en France au petit matin. 
 
Attention ces horaires sont donnés à titre indicatif. Vous recevrez une semaine 
avant le départ une convocation sur laquelle figurera l'horaire exact de votre départ 
et heure de RV. 
 
Parking :  
Pour ceux qui embarquent à Paris, il existe des Parcs à tarif réduit au Terminal 1 
(Pr), 2 et 9 (Px) avec un accès aux terminaux par navette gratuite. Pour tous 
renseignement : Service d’information ADP  Tél : 01 48 62 22 80 
 
 
Formalités :  
Vous devez avoir un passeport en cours de validité d’au moins 6 mois + un visa. Le 
visa de tourisme est obligatoire.  
Pour l’obtenir présentez-vous impérativement deux semaines avant le départ au 
consulat d’Algérie de votre région, les visas pour l’Algérie ne peuvent pas être 
délivrés par correspondance.  
À fournir :  
- 1 photo d'identité (non scannée, non photocopiée),  
- Une attestation de voyage délivrée par la Balaguère,  
- L'invitation de notre correspondant local fournie par nos soins, 
- Une attestation de votre assurance-voyage nominative stipulant qu'elle 

couvre les frais de rapatriement pour raisons médicales et de soins 
médicaux et hospitaliers d'urgence,  

- 1 autorisation de voyage pour les enfants mineurs 
- 85 €  en espèces et deux imprimés à retirer au Consulat. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Le retrait du visa se fait 48 h minimum après le dépôt. En vue d’obtenir 
l’invitation de notre correspondant local, nécessaire pour l’obtention du visa, 
nous vous demandons de nous communiquer au moment de votre inscription votre 
n° de passeport, lieu de délivrance, date de délivrance, date d'expiration, votre 
profession, votre nationalité et date de naissance.  
 
Budget pour vos dépenses personnelles : 
Pendant le circuit, vous ne pourrez rien acheter, les seules dépenses possibles ne 
pourront se faire qu'à Tamanrasset. Vous trouverez au centre ville de nombreux 
magasins d'artisanats Touaregs ainsi que dans le souk. L'artisanat touareg vient en 
grande partie du Niger bien que les forgerons du Hoggar soient également présents. 
Il existe une coopérative artisanale "Tazghait N'Ahaggar"à Tamanrasset. 
 
Les pourboires : 
C'est le geste qui compte plus que le montant. Voici cependant les montants 
indicatifs que vous pourrez remettre au nom du groupe à l'équipe locale. Nous vous 
conseillons un budget minimum de 25 Euros par personne, que vous partagerez et 
distribuerez sous enveloppe à chacun des intervenants de votre séjour : 
accompagnateur, cuisinier, chameliers, chauffeur. 
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COORDONNÉES PASSEPORT 
 

Afin de faciliter les formalités administratives en Algérie, nous vous 
remercions de bien vouloir nous envoyer le coupon ci-dessous 

 
 

La Balaguère 
BP3 

65403 Arrens -Marsous Cedex  
ou par fax au : 05 62 97 43 01 

 
VOYAGE DZ1MEHE du ………………au ……………….. 

 
 

Noms & Prénoms : 
……………………………………………………………………….. 

 
Nationalité : 
……………………….………………………………………………………. 
 
N° de passeport : 
…………………………………………………………………………. 
 
Date d'émission : 
…………………………………………………………………………. 
 
Lieu d'émission 
:…………………………………………………………………………... 
 
Validité : 
…………………………………………………………………………………... 
 
Date & lieu de naissance : 
……………………………………………………….………. 
 

Profession : 
………………………………………………………………………………..
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LE PRIX TTC 

 
Pour une totale transparence et une meilleure compréhension des prix affichés, la 
loi impose désormais aux voyagistes d’afficher en catalogue des prix incluant les 
taxes aériennes. 
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes 
suivantes : 
- taxe de solidarité 
- taxes d’aéroport 
- hausses carburant non inclues dans le prix du billet 
 
Le montant de ces taxes peut varier en fonction : 
- de la compagnie choisie 
- de la ville de départ 
- du plan de vol, c’est-à-dire des éventuelles escales prévues 
- de l’évolution du prix du carburant 
- d’une réévaluation toujours possible par les compagnies 
 
Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des 
données de votre voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, 
nous pouvons être amenés à réajuster le montant de ces taxes jusqu’au jour du 
départ. 
 
Le forfait comprend : 

- Vols charter Paris et Tamanrasset  
- Les taxes aériennes 
- Assistance arrivée et départ et tous transferts en 4 X 4, selon chaque 

programme.  
- Pension complète pendant tout le séjour (sauf repas du J9) 
- Encadrement nécessaire au bon déroulement du circuit (accompagnateur, 

cuisinier, chauffeurs) 
 
Il ne comprend pas : 
Les frais de visas (environ 85 €), les pourboires d’usage, le repas du J9, les frais 
d’inscription et l’assurance. 
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L’EQUIPEMENT A EMPORTER 
 
Une fois habillé pour l’embarquement, votre bagage ne devra pas dépasser 15 kg. 
Même s’il y a des dromadaires pour le port des bagages, nous vous demandons 
d’emporter le nécessaire dans un seul contenant. 
 
- Un sac de voyage ou un grand sac à dos pour le reste de vos bagages 
- Un sac à dos pour la journée (30 à 40 l)  
- Un duvet confort -10°/-20 ° très CHAUD (surtout en décembre - janvier - début 
février). 
- Une paire de chaussures de marche légères, ayant une bonne tenue de la cheville 
- Une paire de tennis ou des nu-pieds de marche pour le voyage et le confort à 
l'étape  
- Un pull ou une fourrure polaire 
- Une veste coupe-vent : type anorak ou gore-tex 
- Un pantalon ample pour la marche (les shorts sont à éviter) 
- Un jogging (pouvant servir de vêtement de nuit) 
- Bonnet, bandeau, gants (surtout en décembre - janvier - début février). 
- Serviette de toilette  
- Linge de rechange 
- Lunettes de soleil, protection solaire,  
- Gourde d'au moins un litre en alu ou gourde/thermos 
- Couteau de poche + récipient en plastique type topware (toilette) 
- Lampe de poche ou frontale + pile et ampoule de rechange 
- Papier toilette et un briquet pour sa destruction 
- Pharmacie personnelle : élastoplast, double peau pour les ampoules, 
désinfectant, pansement, aspirine, antiseptique intestinal, gélules de levure de 
bière (à prendre en prévention pendant la durée du séjour), collyre, pince à épiler, 
ciseau, pastilles d’hydroclorazone ou micropur pour l’eau, crème solaire haute 
protection, protection solaire labiale haute protection, crème hydratante… 
- En option, selon vos habitudes : matelas auto-gonflant (car les matelas mousse 

fournis peuvent être trop fins pour certaines personnes, appareil photo 
(attention au sable). 

 
Nous vous déconseillons fortement d’emporter vos jumelles et GPS ; ils sont 
automatiquement confisquées par les douanes à l’arrivée. 
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L’ASSURANCE 
 
Conformément à la réglementation de notre profession, La Balaguère est assurée en 
Responsabilité Civile Professionnelle. 
Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile 
individuelle ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se 
protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée 
ou le voyage. 
Nous vous rappelons que le paiement avec une carte de crédit ne couvre en général 
que l'assistance, à condition d’avoir utilisé votre carte pour payer le voyage. 
 
Nous vous proposons 2 formules d’assurance au choix à souscrire au moment de 
l'inscription. 
 
Forfait N°1 : assurance annulation : 2 % 
Cette assurance comprend le remboursement des sommes engagées, déduction faite 
de la franchise de 50 €, des frais d’inscription et du coût de l’assurance. Dans le 
cas d’une annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par 
écrit, afin de ne pas laisser courir les pénalités d’annulation. 
Les événements garantis en cas d’annulation : accident, maladie, décès de l’assuré 
ou de son conjoint, des ascendants et descendants, dommages matériels importants 
causés par incendie ou des éléments naturels atteignant l’assuré dans ses biens 
propres et nécessitant sa présence, licenciement économique de l’assuré, 
modification incontournable de congés par l’employeur et chômeur retrouvant du 
travail (voir conditions d’annulation). 
 
Forfait N°2 : forfait "tous risques" à 3,5 % comprenant : 
- l'assurance annulation 
- l’assistance médicale rapatriement et transport  
 
L’assistance médicale - rapatriement et transport, incluse dans le forfait “tout 
risques” peut vous être proposée séparément, sur demande, au taux de 1,5 %. Nous 
consulter. 
 
L’assurance « vols et perte de bagages » (10 €) peut vous être proposée en 
option au forfait 2 uniquement.  
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L’ASSURANCE 

 
Vous recevrez avec la confirmation de votre inscription un extrait des conditions 
générales du contrat choisi. 
 
La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de voyages 
indiquées sur la facture et pour les prestations vendues. Pour les départs et les 
retours différés, nous consulter. 
 
Attention : En prenant uniquement le forfait n° 1 (assurance annulation 
seulement), cela signifie que vous ne souscrivez pas à notre contrat d’assistance 
rapatriement et que vous possédez votre propre assurance assistance -rapatriement 
(liée notamment à certaines cartes de crédit).  
Nous vous conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes.  
Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer votre compagnie et votre 
numéro de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce fait, la responsabilité 
des risques encourus, notamment peut-être l’avance de certains frais. 
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ATR 
 

La Balaguère est membre fondateur de l'association ATR 
 « Agir pour un Tourisme Responsable ».   

 
La certification ATR nous a été décernée en 2009 par 

 AFNOR CERTIFICATION.   
 
Elle atteste de notre respect de critères exigeants, dont les objectifs principaux sont 
: 
 

- encourager le développement d’un tourisme qualitatif pour une découverte 
authentique des régions d’accueil; 

- veiller au respect de la législation du pays en matière de tourisme et de sous-
traitance; 

- veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties 
entre les acteurs de nos voyages; 

- respecter les usages et différences culturelles des régions d’accueil; 
- respecter l’environnement et le patrimoine culturel et naturel; 
- vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre 

voyage. 
Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment à la 
charte éthique du voyageur qui vous donnera des indications pour être un 
randonneur respectueux de l’environnement et des populations avec lesquels vous 
serez en contact lors de votre séjour. 
 

Plus d’informations sur la certification ATR sur  
http://www.tourisme-responsable.org/ 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

 
Cartes : 
Michelin n° 954 «Afrique du Nord » 
 
Livres : 
- À la découverte des fresques du tassili : H. Lhote. Ed Arthaud 1958 
- Les guides bleus : Guide du Sahara. Ed Hachette 
- L’exploration du Sahara : Jean-Marc Durou. Ed Acte Sud. 
- Désert. Revue autrement Nov 1983. 
- Sahara milieu vivant Y et M Vial 1974. Ed Hatier. 
- Les Touareg du Hoggar, Henri Lhote, 1984. Ed Armand Colin. 
- 50 ans de Sahara, Roger Frisson Roche. 
 
Adresses utiles : 
Ambassade d’Algérie 
50 rue de Lisbonne 
75008 Paris  Tel : 01 53 93 20 20 
 
Consulats d’Algérie : 
25 rue Roquelaine 
31000 Toulouse  Tél : 05 61 62 97 07 
Ouverture du consulat de 8 h 30 à 15 h 30 
Du mardi au samedi  
Pour les visas :  
Dépôt (de 9 à 12 h), retrait sous 48 h 
 
Consulats d’Algérie : 
11, rue d’Argentine 
75016 Paris    Tél : 01 53 72 07 07 
Du Mardi au vendredi 
Dépôt (9 h 00/12 h) ; retrait sous 48 h (14 h /16 h) 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Voici la liste des consulats d'Algérie en France et des départements s'y rattachant 

(entre parenthèses) : 

Aubervilliers (93) : Tél : 01.48.36.85.07 

Besançon (21.25.39.70.90) : Tél : 03.81.80.31.79 

Bordeaux (16.17.19.23.24.33.40.47.64.87) : Tél : 05.56.99.03.36 

Grenoble (05.38.73.74) : Tél : 04.76.54.30.18 

Lille (02.80.59.62) : Tél : 03.28.38.01.40     

Lyon (01.07.26.69.71) : Tél : 04.72.83.85.50 

Marseille (13.84) : Tél : 04.91.13.99.50 

Metz (08.10.51.52.54.55.57) : Tél : 03.87.66.41.61  

Montpellier (11.12.30.34.48.66) : Tél : 04.67.54.54.15  

Nanterre (92) : Tél : 01.47.25.12.71  

Nantes (22.29.35.44.49.53.56.72.79.85.86) : Tél : 02.40.74.38.19 

Nice (04.06.2A.2B.83.Monaco) : Tél : 04.93.97.71.00 

Paris (18.28.36.37.41.45.75.78.DOM-TOM) : Tél : 01.53.72.07.07 

Pontoise (14.27.50.60.61.76.95) : Tél : 01.30.73.27.75 

 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions : 

 
Appelez-nous au : 05 62 97 46 46 

 
Un e-mail : labalaguere@labalaguere.com 

 
 


