
LA TUNISIE 
AUTREMENT
25 avril au 9 mai 2020
Groupe accompagnée de Montréal

À partir de   
2 369$ / pers  
en occ. double

15 jours - 13 nuits / 34 repas
Départ garanti à partir de 10 passagers 
Petit groupe de 10 à 20 personnes

RAISONS DE PARTIR EN TUNISIE AVEC SDM
1  Hébergement insolite dans les greniers du sud tunisien à Douiret

2  Nuit dans une tente dans le désert (selon les saisons)

3  Visite des sites de tournages de « Star Wars »

4  Visite de la plus grande Mosqué en Afrique

5  Visite de l’amphithéâtre romain d’El Jem, troisième plus grand au monde 

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur à partir de Montréal 
• Vols internationaux 
• Guide francophone 
• Hébergement 3* et 4* + 
• Repas au programme 
• Transports inclus au programme 
• Activités inscrites au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Frais de formalités  

(vaccination, passeport, visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Repas non inclus au programme
• Visites non inscrites au programme
• Pourboires
• Assurances

Incluant rabais payé 
comptant de 60$/pers.

Voyage d’exception

Vo
yage accompagné

CONDITIONS DE RÉSERVATION: 
Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de 
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre 
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.

Dépôt: 850$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ

Prix et validités en date du 2019-09-11. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au 
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

* HÉBERGEMENT INSOLITE / ATYPIQUE / NUITÉE EXPÉRIENTIELLE
Indique un hébergement soit dans un petit hôtel particulier, dans une auberge, dans une yourte, camp de brousse, 
chez l’habitant ou une nuitée en transport pour déplacement d’un point à l’autre, (vérifier avec nos spécialistes). 

En collaboration avec



1  Montréal • Tunis
Départ de Montréal vers Tunis.

2  Tunis • Hammamet
Accueil à l’aéroport de Tunis-Carthage par votre guide et transfert vers 
votre hôtel à Hammamet.

3  Hammamet • Tunis • Bardo • Medina • 
 Carthage • Sidi Bousaid
Après le déjeuner, départ vers le musée national du Bardo, ancien palais 
beylical qui abrite la plus grande collection de mosaïques romaines 
du monde. Par la suite visite de la médina de Tunis et visite des souks 
traditionnels. Déjeuner à La Goulette. En après-midi, départ vers les ruines 
de Carthage et visite des ruines de l’ancienne capitale punique, le tophet, 
le port punique et les thermes d’antonin. Continuation vers le village 
pittoresque sidi Bou Saïd, patrimoine mondial, admirer l’architecture 
typique de ses superbes maisons peintes en blanc et bleu avec des balcons 
et portes décoratives. Retour à votre hôtel à Hammamet. 

4  Hammamet • Zaghouan • Dougga • 
 Bulla Regia • Makthar • Kairouan
Départ vers Zaghouan et visite du parc écologique du temple des eaux. 
Visite l’aqueduc de Zaghouan qui reliait l’aqueduc de Carthage. Continuation 
vers Dougga pour visiter les sites archéologiques : le théâtre, le capitole, le 
forum, le temple de caelestis, la maison du trifolium et les ruelles. Dîner 
à Dougga au restaurant. Continuation vers Bulla Regia pour visiter la ville 
historique d’origine romaine connue pour ses maisons souterraines qui 
conservent encore au sol des superbes mosaïques romaines originales. 
Direction Kairouan via Makthar, et installation a votre hôtel. 

5  Kairouan • Gafsa • Tozeur 
Après le déjeuner, départ pour la découverte des anciens monuments 
religieux et historiques de Kairouan. Visite des bassins aglabides (ancienne 
réserve d’eau qui alimente toute la ville), du mausolée Abou Zoumaa 
Al Balaoui, de la grande mosquée d’Oqba de la médina avec ses souks 
traditionnels et ses ateliers de tapis. Retour à l’hôtel pour le dîner. En après-
midi, départ pour la continuation vers Tozeur via Gafsa et installation à 
votre hôtel.

6  Tozeur • Chebika • Temeghza • Ong Jmal 
Après le déjeuner, départ vers les oasis montagnes de Chebika et Tamaghza, 
visite ses sources naturelles et ses paysages à couper le souffle, visite des 
cascades. Continuation vers Ong Jmal, un magnifique site à la forme d’un 
rocher qui trône majestueusement là ou à était tourner le premier « Star 
Wars ». Retour vers l’hôtel pour le diner. En après-midi départ pour la visite 
de la ville de tozeur. Retour à l’hôtel.

7  Tozeur • Chott El Jerid • Douz • Zmela 
Après le petit-déjeuner départ vers Douz en traversant le Chott El Jerid, (le 
fameux lac salé), immense dépression saline avec des paysages insolites. 
Arrêt panoramique pour admirer les mirages. Continuation vers Douz, 
possibilité d’effectuer une randonnée à dos de chameau dans les dunes 
de sable ou randonnée en quad (facultative). Visite de la place du marché 
artisanale des babouches (chaussures sahariennes). Dîner et embarquement 
dans votre jeep en direction Zmela, pour le campement et nuitée sous 
tente en plein désert.

8  Zmela • Matmata
Après le déjeuner, direction Matmata. Visite du village berbères de 
Tamazret. Arrivée à Matmata et visite d’une maison troglodyte. Installation 
et nuitée dans un hôtel troglodyte. Après-midi libre pour profiter des 
installations de l’hôtel ou visiter la ville.

9  Matmata • Toujene • Medenine • Ksar  
 Hadada • Ksar El Farch • Tataouine
Après le déjeuner, vous prendrez la route et escale panoramique à Toujene, 
superbe village berbère caché dans le massif du Dahar. Continuation à ksar 
hadada, ancien grenier des nomades et lieu de tournage du film la guerre 
des étoiles, La menace du fantôme. Dîner à Tataouine suivi de la ville. Route 
vers et visite de Chenini, le village de crête, avec ses superbes habitations 
creusées dans les rochers, visite de la fameuse mosquée des sept dormants 
avec les tombes géantes. Départ vers Douiret pour le logement dans des 
greniers et visite des anciennes huileries souterraines.

10  Douiret • Gabes • Mahres •   
 El Jem • Sousse
Après le déjeuner, départ vers Gabes et visite du marché des épices de jara. 
Déjeuner à Mahres. Continuation vers la ville d’El Jem, l’ancienne Thyoudrus 
et visite de l’amphithéâtre romain qui date du IIIe siècle, 3e plus grand au 
monde avec une capacité de 35 000 spectateurs. Départ vers Sousse et 
installation à l’hôtel.

11  Sousse
 Journée libre.

12  Sousse
Journée libre.

13  Sousse
Journée libre.

14  Sousse
Journée libre.

15  Sousse • Tunis • Montréal
Départ vers l’aéroport de Tunis Carthage pour le vol de retour.


