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PAR TERRE

Par la frontière tunisienne. La solution la plus économique à défaut d’être la plus rapide. Vol Paris-
Tunis (à partir de 1200 FF) puis bus Tunis-Nefta (200 FF A/R) comptez 7 heures dont la moitié de
mauvaise route. Il existe un bus de nuit. Départ quotidien vers 23h de Tunis (gare routière Bab
Alioua).
Passage de la frontière à Hazoua. Formalités au terminus de la route. Puis no man’s land de 4 km
environ à passer à pied (sauf si un chauffeur prend pitié de vous). Poste frontière algérien de Taleb
Larbi. Compter 3 heures pour l’ensemble de la traversée (formalités, marche, re-formalité).
Taxi de Taleb Larbi à El-Oued (10 DA). A 1,5 km du poste frontière il existe une Auberge de
jeunesse, si vous ne trouvez pas de taxi. Pas de banque au poste frontière (possibilité de change
au noir pour de petites sommes)
D’autres frontières terrestres sont ouvertes : Libye, Niger. La frontière par le Maroc (Oujda) est
toujours fermée.

Sur placeSur place

HEBERGEMENT

« Luxe » : la chaîne la plus répandue dans le Sud est celle des hôtels conçus par Fernand Pouillon
dans les années 70. Il existe un hôtel par ville étape. Tarif moyen de 1000 DA pour une chambre
simple. Bon confort, de l’espace, mais hélas la maintenance n’a pas suivi. Côté désagrément, ces
hôtels attirent une clientèle de prostituées et de buveurs (les bars de ces hôtels sont souvent les
seuls endroits où l’alcool est servi dans ces villes). Bruit assuré jusqu’à 1h du matin. Claquement de
porte, rires sonores...
Autre catégorie, plus ancienne : les Transatlantiques. Du charme mais la plupart de ces hôtels sont
au bord du naufrage ! Préférer les Pouillon.
Simple  : plus familiaux. Souvent de bonnes surprises pour un tarif de 600 DA environ.
Rudimentaire : pas de douche ou sinon à l’eau froide. Petites bébêtes dans le lit, gentils lézards
roses au plafond. Cafards (mais ce n’est pas le propre de cette catégorie d’hôtel). Compter 300 DA
le lit. Pour une douche chaude, fréquenter les établissements spécialisés (à l’enseigne
« DOUCHE »). 35 DA. eau chaude à volonté, propreté.
AJ : un réseau d’Auberge de jeunesse existe dans la plupart des grandes villes. tarifs très bas,
mais certaines sont très fréquentées par les Algériens. Confort très variable. Prix : quelques dinars.

RESTAURATION

Celà peut sembler paradoxal mais il est bien difficile de se faire servir un couscous dans un
restaurant algérien. Celui servi dans les boui-boui n’est pas terrible du tout.
Au menu des gargotes ouvertes du petit matin à 21h : salade, frites, chorba (potage), loubia
(haricots blanc à la tomate), addis (lentilles en sauce), zeitoun (olives), omelette, côtelettes
d’agneau, gigot, brochettes et sempiternel poulet rôti. Carte bien peu variée pour une addition de
250 DA maximum le repas. Rares fruits et dessert. Les prendre à l’extérieur.

Les restaurants des hôtels sont mieux achalandés mais à un tarif franchement exagéré. Chorba à
200 DA, plats à partir de 500 DA.
Pas de grand restaurant dans le Sud.
Achetez des yaourts et des fruits de saison pour compléter votre repas et n’oubliez pas votre
sachet de dattes (très pratique pour la route, récolte en octobre).

CAFES

Très nombreux, mais le choix de consommation est limité : café noir serré, thé
vert à la menthe, café au lait et diverses gazouzes : Selecto (sorte de Coca à
l’arôme banane), N’Gaouss (un peu Orangina), Kasrou (eau minérale gazeuse).
L’eau minérale se trouve assez facilement en épicerie. Bouteille d’un litre et
demi, marque El-Goléa.
Pour l’alcool, dans le sud, bar des grands hôtels exclusivement. Cher. Pastis à
120 DA, bière à 150 DA. Dans le Nord, cafés spécialisés.

OFFICES DU TOURISME

Pas vraiment familiarisés avec les touristes et leur besoin (et pour cause). Excellent accueil
néanmoins, serviable. Des tuyaux à glaner et l’occasion de parler du patrimoine et
de son état de conservation.

COURRIER

Lent, désespérément lent. Compter au moins deux semaines
d’acheminement. 24 DA le timbre pour la France.

FAX - TELEPHONE

Dans les nombreuses boutiques « multi-services » des centre-villes.
Horaires d’ouverture étendus.

INTERNET

Commence à se répandre. Les cyber-cafés existent dans toutes les grandes villes du Nord
(Constantine, Batna...) mais aussi à Ghardaïa. Pratique. 130 DA / l’heure de connexion.


