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TUNISIE

« Excursions au départ de l’hôtel »
Excursions – Tarifs 2018
A RESERVER SUR PLACE
DEMI-JOURNEE
KAIROUAN ET SON PATRIMOINE : 75 DT par personne (env. 25 €)
Visite de la plus ancienne mosquée de la ville Visite des Bassins Aghlabides.
Visite du mausolée de Sidi Sahbi appelé la mosquée du Barbier.
Visite de la grande Mosquée Okba Ibn Naffa puis découverte de la médina.
Visite du centre culturel pour une projection audio-visuel sur la civilisation arabo-musulmane.
Ce prix comprend : Le transport, la visite de la mosquée et la découverte de la médina.
Ce prix ne comprend pas : les boissons, les extras et les dépenses personnelles
MARCHE DE NABEUL : 60 DT par personne (env. 20 €)
Visite de la plus ancienne mosquée de la ville Visite des Bassins Aghlabides.
Visite du mausolée de Sidi Sahbi appelé la mosquée du Barbier.
Visite de la grande Mosquée Okba Ibn Naffa puis découverte de la médina.
Visite du centre culturel pour une projection audio-visuel sur la civilisation arabo-musulmanne.
Ce prix comprend : Le transport, le guide et la visite de l’atelier de céramique.
Ce prix ne comprend pas : les boissons, extras et les dépenses personnelles
JOURNEE
TUNIS / CARTHAGE / SIDI BOU SAID : 100 DT par personne (env. 33 €)
Départ pour Carthage l'antique Karth Hadasht, le visiteur reste fasciné par ses vestiges historiques de l'époque
punique et romaine :
-Visite du parc archéologique de Carthage : le quartier punique de la colline de Byrsa, le musée de Carthage, bien
aménagé et doté de très belles collections puniques et romaines, le " Tophet" (sanctuaire punique), la Cathédrale
Saint Louis, les Ports Puniques Militaires et Commerciaux, les Thermes" Antonin Le Pieux", le parc des villas
romaines et le quartier Magon.
-Départ pour Sidi Bou saïd, l'un des plus beaux villages tunisiens, le fameux village blanc perché au sommet d'une
colline dominant la mer, visite du village panoramique, célèbre par son architecture typiquement hispanomauresque et son café des Nattes
Continuation vers Gammarth pour le paysage et le déjeuner.
-Après le déjeuner, direction Tunis pour la visite culturelle de la medina, des Souks ex:souk El Attarine (les
parfums), souk des Chéchia, souks hrayriya (la soie),
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Ce prix comprend : Transport + déjeuner + entrées aux sites + guide
Ce prix ne comprend pas : les boissons, extras et dépenses personnelles

SOIREE
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SOIREE ALZZAHRA SON ET LUMIERE (non-privative) : 100 DT par personne (env. 33 €)
Très belle soirée - à faire absolument pour découvrir les traditions et l'histoire tunisienne.
1ere partie : C'est la fantasia ! Avec les cavaliers, les femmes en tenues traditionnelles qui font des danses, du pain
traditionnel et des tatouages, les danseuses du ventre, et la reconstitution d'un mariage traditionnel tunisien.
2eme partie : C'est le repas !
Menu typiquement tunisien avec Chorba (soupe), brik, couscous royal (agneau, poulet, merguez, boeuf), pâtisseries
orientales et thé à la menthe. Pendant le repas, eau minérale, soda et vins tunisiens à discrétion.
3eme partie : C'est le son et lumière.
Conduis dans un grand amphithéâtre, vous assisterez à un spectacle de son et lumière qui retrace les 3000 ans de
l'histoire du pays.
Ce prix comprend : Transport + entrées aux sites + dîner + boissons
Ce prix ne comprend pas : Les extras et dépenses personnelles
DEUX JOURS
SUD DEUX JOURS (environ 1000 km) : 200 DT par personne (env. 67 €)
Jour 1 :
Visite de L’Amphithéâtre d’El Jem l'ancienne Thysdrus qui était au III°s des plus riches de l'Afrique romaine visite
du Colisée d'El Jem le 3eme au monde après celui de Rome et de Vérone, un monument très bien conservé.
Départ pour Matmata
Arrivée à Matmata, déjeuner au restaurant les Berbères à Matmata ou Troglodytes
Visite d'une habitation Troglodyte encore habitée par des berbères, ces habitations sont creusées en profondeur. Un
très beau paysage lunaire.
Après le déjeuner départ pour Douz par Tamerzet, la porte du désert.
En option : promenade à dos de chameaux sur les dunes de sable. (env. 20Dt)
Dîner et logement en hôtel 4****nl à Douz

Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Tozeur, via le Chott
El
Jerid, immense lac salé désséché.
Arrivée à Tozeur, visite de la ville.
En option : promenade en calèche dans l'oasis
continentale de Tozeur. (env. 10Dt)
Temps libre dans la médina et les souks. Déjeuner.
Ou en option : Départ en 4x4 pour la visite des trois oasis
de
montagnes/Chébika beau village berbère, Tamerza, et enfin Midès, oasis verdoyante encaissée dans un canyon aux
parois granitiques arides. Déjeuner en cours de route. (env. 40Dt)
Départ pour Kairouan
Arrêt à Kairouan, visite de la médina, visite des remparts, des souks, de la mosquée.
Retour à l'hôtel de départ
Ce prix comprend : Transport + logement chambre double +entrées aux sites + guide + repas
Ce prix ne comprend pas : les boissons + supplément single + extras et dépenses personnelles
1 € = 2.97 DT

