TUNISIE
Programme :
1er Jour : Arrivée - Transfert (65 Km)
Arrivée à l'aéroport de Tunis Carthage, assisté par notre représentant.
Transfert à l'hôtel à Hammamet (45 Minutes de route = 65 Km), dîner et logement.

2ème Jour : Kairouan - Monastir - Sousse - Port El Kantaoui (280 Km)
Après le petit-déjeuner, départ pour Kairouan : l'un des sites les plus sacrés de l'Islam
et le foyer spirituel de tous les Tunisiens. Découvrez Kairouan, la ville qui s'élève
comme un rêve d'ocre et de beige fauve, portant dans sa sérénité 13 siècles de
culture islamique. Visitez les piscines d'Aghlabiden, la Grande Mosquée d'Uqba Bin
Nafi, un important monument et architecture islamique qui a été construit au 9ème
siècle (02H00 visite = 5 Km).
Visitez le mausolée de Sidi Sahbi, qui abrite la tombe de l'un des compagnons du
prophète Mahomet connu sous le nom de Barber.
Temps libre dans la Médina (1h de visite = 5 Km).
Continuation vers Monastir, visite du mausolée Habib Bourguiba et du Ribath.
Départ pour Sousse : la 3ème plus grande ville de Tunisie. La médina de Sousse est
l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Tunisie. Explorez les remparts,
les murs qui entourent certaines parties de la ville et le Ribath du XIIIe siècle, une
ancienne halte pour les voyageurs.
Visitez la marina de Port El Kantaoui.
Retour à l'hôtel à Hammamet, dîner et logement.

3ème Jour : Journée libre à Hammamet
Journée libre à l'hôtel en demi-pension.
EN OPTION (avec supplément à payer sur place) : Excursion Demi-journée Balade en
bateau (depuis la Marina de Yasmine Hammamet, si le temps le permet).

4ème Jour : Hammamet - Nabeul - Kélibia - Kerkouane - El Houaria (250 Km)
Après le petit déjeuner, départ pour visiter Nabeul (30 minutes de route = 20 Km) :
important centre artisanal le plus célèbre pour la poterie, l'eau distillée des fleurs
d'oranger, ses roses et ses plants de jasmin. C'est une grande ville de commerce avec
de nombreuses spécialités : poterie, natte de jonc, broderie, fer forgé. Continuation

Vers Kélibia (1H00 de route = 60 Km), visite d'un port de pêche à proximité d'un
vestige historique et de belles plages, ce port de pêche animé se distingue par son
fort du 12ème siècle surplombant un magnifique panorama sur la mer du haut d’une
colline.
₋ Visite de Kerkouane (40 minutes en voiture = 40 Km) : sur ce site archéologique en
front de mer se trouvent les vestiges les mieux conservés de la civilisation
carthaginoise : les ruines d'une petite ville, avec des maisons, un temple et des
remparts.
₋ Visite d'El Haouaria situé à la pointe de la presqu'île du Cap Bon, joli village bleu et
blanc jouxtant d'imposantes mines datant de l'Antiquité, les GROTTES (15 minutes en
voiture = 15 Km).
₋ Retour à l'hôtel à Hammamet, dîner et logement.

5ème Jour : Journée libre à Hammamet
Journée libre à l'hôtel en demi-pension.

6ème Jour : Tunis - Carthage - Sidi Bou Saïd - Médina de Tunis (105 Km)
Après le petit-déjeuner, départ et départ pour Explore Carthage
(Site du patrimoine mondial de l'UNESCO), la capitale de l'ancien empire carthaginois.
Visitez la colline de Byrsa pour voir les ruines des bâtiments romains et le musée de
Carthage. Voir le Tophet, où des urnes contenant les cendres et les dents de lait
d'enfants du 8ème siècle avant JC ont été déterrées. Visitez les thermes d'Antonin,
un immense complexe thermal romain au bord de la Méditerranée.
- Visite du village de Sidi Bou Saïd (10 minutes en voiture = 5 Km) : flâner dans les
ruelles étroites de Sidi Bou Saïd, petite ville pittoresque bordée de maisons blanchies
à la chaux aux volets et portes bleus. Découvrez les différentes galeries d'art et
dégustez un thé à la menthe dans l'un des cafés traditionnels de la rue tout en
profitant de la superbe vue sur le golfe de Tunisie.
₋ Ensuite, visitez la médina de Tunis où nous verrons la « vieille Tunisie » qui
comprend la médina, le quartier « européen » construit au début du XXe siècle, et la
nouvelle banlieue moderne (05 km ; 10 minutes en voiture)
₋ Installation à l'hôtel à Tunis, et logement.

7ème Jour : Journée libre à Tunis
Journée libre à l'hôtel avec petit déjeuner à l’hôtel.

8ème Jour : Départ aéroport de Tunis (05-15 Km)
Après le petit déjeuner, départ vers l'aéroport de Tunis pour le départ final

(05-15 Km = 15-25 minutes en voiture)
Fin du programme.

Prix par personne en chambre double = 14 000 DHS
Prix par personne en chambre single = 17 000 DHS

Le tarif inclut :
₋ Transferts aéroport Tunis/hôtel Hammamet
₋ Hébergement 5 nuits en demi-pension à Hammamet selon le programme
₋ Excursion une journée Kairouan / Monastir / Sousse Port El Kantaoui (déjeuner non
inclus)
₋ Excursion une journée Hammamet / Nabeul / Kelibia / Kerkouane /El Haouaria
(Déjeuner non inclus)
₋ Excursion une journée Tunis/Carthage/Sidi Bou Saïd (déjeuner non inclus), puis
transfert à l'hôtel à Tunis
₋ Hébergement 2 Nuits avec petit déjeuner à Tunis selon le programme
₋ Transfert hôtel à Tunis / aéroport de Tunis
₋ Frais d'entrée dans les sites archéologiques et musées
₋ Frais de dossier
₋ Taxe hôtelière

Le tarif n’inclut pas :
₋ Tout autre service non mentionné ci-dessus
₋ Les déjeuners, les boissons à l'hôtel et à l'extérieur pendant les excursions ₋ Les
éventuels pourboires ou dépenses personnelles ...

Suppléments :
- 3 Déjeuners pendant les excursions = 600 DHS par personne

Hébergement : (ou similaires)
Hammamet

Tunis

5 Nuits Demi-pension

2 Nuits avec petit déj. B

Hôtel Radisson Blu 5*

Hôtel Laico 5*

ÉTÉ 2022 : Départs prévus en groupe
Du Dimanche 05 Juin au Dimanche 12 Juin 2022
Du Vendredi 17 Juin au Vendredi 24 Juin 2022
Du Vendredi 01 Juillet au Vendredi 08 Juillet 2022
Du Dimanche 17 Juillet au Dimanche 24 Juillet 2022
Du Vendredi 19 Août au Vendredi 26 Août 2022
Du Vendredi 02 Septembre au Vendredi 09 Septembre 2022
Du Vendredi 16 Septembre au Vendredi 23 Septembre 2022

Conditions d'annulation :
 0%

frais d'annulation = 40 Jours avant la date de départ
 25% frais d'annulation = 30 Jours avant la date de départ
 50% frais d'annulation = 20 Jours avant la date de départ
 100% frais d'annulation = 10 Jours avant la date de départ

