
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

AFRIQUE  I   T U N I S I E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtels en zones  
touristiques

• Permanence de nuit 

• Proximité urgences 
• Ascenseur 
• Bar

• Salon TV et  
jeux d’intérieur

• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• Cocktail de bienvenue. 
• Déjeuners de spécialités 

chaque jour au restaurant 
• Soirée au Sahara
• Dégustation des Cornes  

de Gazelle
• Dégustation du thé

LA TUNISIE 
Il y a tant de choses à découvrir dans chaque région de la Tunisie : 
des paysages contrastés, des traditions et coutumes diverses,  
un riche héritage historique en 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Des Hôtels 4★, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du dernier 
jour. Petit déjeuners buffet. 
Menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant et des dîners  
à l’hôtel. Boissons comprises : eau 
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour.

 
Notre Plus
Guide-Conférencier pendant 
toute la durée du circuit.  
Toutes les entrées et visites 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année



203

A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

   Devis économique
— sur demande. VO
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1 065€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA TUNISIE, DU NORD AU SUD 
8 JOURS/ 7 NUITS DE 1 065 € À 1 320 € selon le nombre  
de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR TUNISIEN COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroport Tunis 
Carthage (TUN)

1er jour — France – Tunisie : Accueil à l’aéroport 
par notre guide officiel. Transfert en car vers 
l’hôtel à Hammamet. Installation. Cocktail de 
bienvenue.

2e jour — Kairouan-Tozeur : départ vers  
Kairouan, première ville sacrée du Maghreb 
située au centre de la Tunisie. Visite de la Grande 
Mosquée Oqba Ibn Nefaa (patrimoine mondial 
de l’UNESCO), le plus ancien et l’un des plus 
prestigieux édifices de Tunisie puis le mausolée 
du barbier Sidi Sahbi qui est un véritable 
symbole de la spiritualité de la ville de Kairouan. 
A cet endroit repose Sidi Sahbi, un des compa-
gnons du Prophète. Déjeuner dans un restau-
rant. Continuation vers le sud de la Tunisie, 
direction Tozeur. Installation à l’hôtel

3e jour — Chebika – Temerza – Mides – Nefta : 
Départ pour une excursion en 4x4 pour la visite 
de l’Oasis de Chebika, Tamerza et Mides 
.Retour à Tozeur. Déjeuner typique.  
Excursion vers Nefta, Caleche à la découverte 
de la Corbeille, racolte de Deglet Nour.

4e jour — Tozeur – Ksar Ouled Soltane –  
Chenini – Tataouine: Départ pour la visite de 
médina de Tozeur. Déjeuner. Route vers Ksar 
Ouled Soltane. Découverte des Ghorfa,  
ensemble des greniers étagées en quatre 
niveaux. Suite vers Tataouine. Dégustation  
des Cornes de Gazelle. Chenini, village  
berbérophone perché sur une crête vertigi-
neuse. Installation en tentes au campement ou  
à l’hôtel (au choix). Dîner et soirée typique.

5e jour — Tamezrat – Matmata – Toujane – 
Sousse : Départ pour la traversée vers la chaîne 
de Dahar, bas montagnes orientées sur un axe 
nord-sud et qui coupe en deux le sud de  
la Tunisie. Arrêt au village berbère de Tamezrat, 
construit sur une colline culminant à 460 mètres 
d’altitude, surmonté d’un mosquée et un café. 
Continuation ensuite vers Matmata, ancien 

village au cœur des montagnes. Découverte des 
maisons troglodytes, ainsi que du site de 
tournage du film international « Star Wars ». 
Arrêt au village berbère de Toujane, où des 
scènes du film de René Vautier (1974) « Le fou 
de Toujane » y ont été tournées. Déjeuner dans 
un restaurant. Route vers Sousse. Installation  
à l’hôtel. 

6e jour — El Jem-Sousse-Port El Kantaoui : 
Départ vers El Jem. Visite de l’amphitéâtre  
El Jem qui est le monument romain le plus 
célèbre de la Tunisie et le mieux conservé 
d’Afrique du Nord. Déjeuner au restaurant. 
Direction Sousse et port el Kantaoui, marina 
devenue l’une des plus importantes stations 
balnéaires de la Tunisie. Visite du Ribat de 
Sousse, l’un des plus beaux et des mieux conser-
vés «fortesses –couvents». 

7e jour — Tunis-Carthage-Sidi Bou Saïd :  
Départ vers Tunis. Visite de la Médina de Tunis, 
classée patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
du Musée National du Bardo le plus ancien  
et le plus important des musées tunisiens. 
Déjeuner dans un restaurant. Découverte du 
Site archéologique de Carthage, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite des thermes 
d’Antonton et la colline de Byrsa. Promenade 
dans Sidi Bou Said pittoresque village renommé 
par ses couleurs bleus et blanc dominant le golfe 
de Tunis. En option, dégustation du thé à  
la menthe. Installation à l’hôtel. 

8e jour — Tunisie – France : Petit déjeuner  
et départ.

https://decouvertefrance.fr

