
    

LE FORFAIT COMPREND : ●Vols internationaux en classe groupe Montréal – Tunis aller-retour avec Tunisair ●7 nuits 
d’hébergement durant le circuit aventures berbères (voir itinéraire pour liste d’hôtels) ●6 nuits à l’hôtel Mouradi Palace 4* à 
Port El Kantaoui ●Pension complète durant le circuit de 7 nuits ●Formule tout inclus à l’hôtel El Mouradi Palace à Port El 
Kantaoui ●Transport en 4X4 durant le circuit de 7 nuits ●Transfert en autocar pour le transfert de départ du Mouradi Palace à 
l’aéroport de Tunis ●Guide local francophone durant le circuit. 
 

Jour 1 Départ du Canada   
Départ de Montréal à destination de Tunis en vol direct avec Tunisair  
TU203 18 septembre Montréal 22 :10 Tunis 11 :25 19 SEP 
Jour 2 Tunis (région)  
Arrivée à Tunis, accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre hôtel 
de circuit. Hébergement : El Mouradi Gammarth  4* ou  Royal Victoria Tunis 4* (S) 
 
Jour 3 Tunis •  Carthage • Sidi Bou Saïd • Kairouan 155 Km 
Rencontre du guide et de votre chauffeur de 4x4, puis départ de l’hôtel. Visite 
guidée de Tunis et de sa médina (vieille ville). Arrêt au grand souk pour une 
courte visite. Aussi aujourd’hui, visite guidée du musée national du Bardo, où vous 
pourrez admirer multiples mosaïques de l’époque romaine. Ensuite, visite du site 
archéologique de Carthage et des thermes d’Antonin. Dîner de poisson frais à La 
Goulette. Promenade libre dans le village typique de Sidi Bou Saïd.  
Hébergement: Golden Yasmine La Kasbah 5* (PD/D/S) 
 
Jour 4 Kairouan • Sbeitla • Gafsa • Tozeur 300 Km 
Visite guidée de Kairouan, la quatrième ville sainte de l’Islam. Vous y découvrirez 
un souk impressionnant, la grande mosquée, la mosquée du Barbier et le bassin 
des Aghlabides. Continuation vers Sbeitla pour la visite des imposantes ruines de 
l’antique Sufetula et des différents temples.   
Hébergement : Golden Yasmine Ras El Ain 4* ou similaire pour les 2 prochaines 
nuits  (PD/D/S)  
 
Jour 5 Tozeur • Chebika • Tamerza • Midès • Ong Djemal • Tozeur 200 Km 
Aujourd’hui direction Tozeur où nos 4x4 prendront tout leur sens lors de la visite 
des oasis de montagnes de Chebika, Midès et  Tamerza. Vous y verrez des 
routes dans la pierre, des palmeraies, des villages se fondant dans les montagnes 
et des magnifiques paysages. Ensuite visite d’Ong Djemal, paysage à couper le 
souffle et lieu où ont  été  tournés Star Wars 
et le Patient Anglais.   
 
Jour 6 Tozeur • Chott El Jerid • Douz • Ksar Ghilane /Sahara 250 Km 
Visite guidée de Tozeur, puis traversée du Chott El Jérid; immense étendue de sel 
suite à son ancienne vocation de lac salé. Cet endroit est particulièrement célèbre 
pour ses mirages. Continuation vers Douz, où vous pourrez faire une randonnée 
facultative à dos de dromadaire (approx. 15$). Puis finalement arrivée à  Ksar 
Ghilane un hébergement de charme dans le Sahara, niché entre les dunes. Ce 
soir, vivez l’expérience inoubliable d’une nuit sous la tente. Hébergement:  
Campement Mars ou Yadis Pansea (PD/D/S) 
 
Prix par personne en dollars canadiens 
en occupation double. Minimum de 16  passagers 
pour le tarif. Nous sommes titulaire d'un  
permis du Québec. 700496 
 

 
Jour 7 Ksar Ghilane •   Matmata • Chenini • Tataouine •  280 Km 
Départ en direction de Matmata afin de visiter ce village de maisons 
troglodytes. Ces maisons, construites comme des cratères à même le roc, 
avaient pour but de conserver la chaleur l’hiver et la fraîcheur l’été. De plus, il 
s’agissait d’un moyen ingénieux de ne pas se faire repérer par l’ennemi. Puis 
Chenini : ce village, situé sur les contreforts du Djebel Dahar, est un bel 
exemple de ces « repères berbères » des routes caravanières. Vous y verrez 
les « gorfas », ces greniers construits dans la pierre et la terre pour conserver 
les denrées, comme les céréales et les grains pour l’hiver. Finalement,  
Tataouine, une ville des plus pittoresques du sud tunisien.  
Hébergement : Sangho Privilège Tataouine (PD/D/S)  
 
Jour 8 Matmata • Gabes •  Sfax 260 Km  
Départ vers Gabès où nous visitons le marché aux épices et traversons la 
Médina, qui signifie   
« vieille ville ». Finalement, nous terminerons la journée par la visite du 
marché de poissons de Sfax et de sa médina grouillante de vie.  
Hébergement : Golden Yasmine Les Oliviers Palace 5* (PD/D/S) 
 
Jour 9 Sfax • El Jem • Monastir • Port El Kantaoui, ou Sousse 150 Km 
Visite d’El Jem et de son grandiose amphithéâtre romain magnifiquement 
conservé. Continuation vers la station balnéaire de Port El Kantaoui. En cours 
de route, arrêt à Monastir pour y admirer le Ribat; ancienne forteresse arabe 
et le mausolée (monument funéraire) de Bourguiba. Cet homme, véritable 
«Père de la Tunisie moderne », a énormément contribué à l’évolution de son 
pays. Il prônait l’émancipation de la femme et les valeurs européennes. 
Souper. Hébergement: Hôtel El Mouradi Palace pour 6 nuits (PD/D/S) 
 
Jours 10-14 Sousse, Port El Kantaoui ou Sousse (séjour plage) 
Séjour libre à l’hôtel Mouradi Palace pour 6 nuits en formule tout inclus. 
 
Jour 15 Hôtel de séjour • Tunis • Canada   
Transfert à l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour vers le Canada. (PD) 
TU202 2 octobre Tunis 11 :49 Montréal 20 :10 
Les hôtels sont sujets à changements sans préavis. Les distances en KM 
sont approximatives.  
 

Dépôt $750 par personne 
Paiement final : 1er juillet 

155 Montée Masson (dans le Wal-Mart) Mascouche, QC J7B 3B4 (450) 474-6888 

$2549.00 occupation double et 4 personnes par 4X4 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  
•Repas non mentionnés et les boissons durant les repas 
•Port des bagages  
•Taxe de séjour d’environ 21 dinars par personne  (3 dinars par 
personne par nuit pour un maximum de 7 nuits = $12 CAD 
approximativement) payable à la réception de l’hôtel.  
•Excursions optionnelles 
•Pourboires, les  assurances et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
les inclusions 

Pour information: 
Martine Leduc 
450-474-6888 

martine.leduc@clubvoyages.com 

19 chambres doubles et 2 chambres simples 


