Tunis - Hammamet - Carthage - Sidi Bou Said - Bizerte- Tabarka - Bulla Regia - Dougga - Kai rouan - Sbeitla Gafsa - Tozeur - Chebika - Tamerza - M idès - Tozeur - Douz - Matmata - Gabès - Sfax - El Jem - Sousse

1999$/pp occ. double
*Rabais de 100$pp si payé par chèque ou
comptant / Supplément simple 250$pp
Le prix comprend :
• Transport aérien par vols directs avec Tunis Air,
de/à Montréal en classe économie
• Transferts
• Transport en autocar ou véhicule climatisé
• Guide francophone durant le circuit
• Hébergement en hôtels de catégorie supérieure
selon l'occupation choisie
• Demi-pension: petit-déjeuner et souper et un verre
de vin par personne aux soupers à Sousse
• Excursions telles qu'à l'itinéraire avec guides locaux
francophones
• Frais de services aux hôtels
• Taxes d'aéroport, de sécurité, frais divers et frais de
services: 420 $

Pour informations et réservations, contactez
Danièle au poste 224

Célébritours
Ne comprend pas :
• Repas non mentionnés
• Dépenses personnelles
• Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation
imprévue des taxes d'aéroport
• Assurances
• Excursions facultatives
• Entrées lors des excursions non incluses
• Repas non inclus
• Pourboires : guides, chauffeurs, personnel hôtelier
• 1$ par 1000$ / OPC/FICAV
• Tous autres frais et services non mentionnés dans le
"forfait comprend"

Itinéraire
Jour 1 • MONTRÉAL - Départ
Départ de l'aéroport P.E. Trudeau à destination de Tunis.
Jour 2 • TUNIS - HAMMAMET (66 km)
Accueil à l'aéroport de Tunis-Carthage et transfert vers votre hôtel dans la belle station
balnéaire d'Hammamet. Installation, souper et nuitée. S

Jour 3 • HAMMAMET - TUNIS - BARDO - MÉDINA - CARTHAGE - SIDI BOU SAID
- HAMMAMET (142 km)
Après le petit-déjeuner, départ vers Tunis et visite du Musée National du Bardo, riche d'une
exceptionnelle collection de mosaïques romaines et de pièces archéologiques. Visite de la
médina (vieille ville) de Tunis et temps libre aux Souks. Continuation pour la découverte
des vestiges de Carthage, ville totalement détruite par les romains en 146 av. J.-C. et
reconstruite à partir du premier siècle avant notre ère. Visite des thermes d'Antonin, érigés
sous l'empereur romain du même nom (138- 161). Continuation pour le village bleu et
blanc de Sidi Bou Saïd surplombant le golfe de Tunis, promenade libre dans ce village
pittoresque où se rencontrent de nombreux artistes. Souper et
hébergement à votre hôtel à Hammamet. PD-S
Jour 4 • HAMMAMET-BIZERTE -TABARKA (151 km)
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Bizerte, une des principales villes au nord
de la Tunisie, et ancien comptoir phénicien, même plus ancien que Carthage. Visite de la
vielle ville et de l'ancien port. Continuation vers Tabarka, ville côtière au nord-oue st de la
Tunisie, ville connue pour la plongée sous-marine, visite des "aiguilles". Souper et nuitée à
Tabarka. PD-S
Jour 5 • TABARKA - AIN DRAHAM - BULLA REGIA - DOUGGA- KAIROUAN (284 km)
Après le petit-déjeuner, départ vers Bulla Regia, via Ain Draham. Visite du musée et du
site romain de Bulla Regia, connu surtout pour les villas souterraines. Continuation vers
Dougga, ville romaine classée sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité Unesco,
couvrant 70 hectares, dont les monuments sont très bien conservés, visite de la ville.
L'après-midi, continuation vers Kairouan pour une visite de la ville, souper et hébergement
à votre hôtel. PD-S

Jour 6 • KAIROUAN - SBEITLA - GAFSA - TOZEUR (314 km)
Visite de la grande mosquée fondée au VIIe siècle, des bassins des Aghlabides, de la
médina et d'une coopérative de tapis . Ensuite, visite de Sbeïtla, ancienne cité romaine,
évoquant les origines du christianisme en Afrique du nord. Continuation pour Tozeur,
installation à l'hôtel, souper et nuitée. PD-S

Jour 7 • TOZEUR - CHEBIKA - TAMERZA- MIDES -TOZEUR (146 km)
Matinée libre ou excursion facultative en 4x4 ($) de Chebika, Tamerza et Midès, trois
magnifiques oasis, implantées dans un décor de montagnes et de canyons avec cascades,
palmeraies et anciens villages berbères. Retour vers Tozeur, capitale du Jerid et deuxième
oasis du pays: arrêt à l'ancienne ville avec ses maisons typiques aux couleurs du désert.
retour à l'hôtel, souper et nuitée. PD-S

Jour 8 • TOZEUR - DOUZ- MATMATA (217 km)
Départ pour la traversée du Chott El Jerid, un grand lac salé et asséché de plus de 5
•
000 km2 Pays
des mirages, cette mer de sable et de sel est unique et très
spectaculaire. Arrivée à Douz, la «porte du désert». Possibilité d'une randonnée facultative
à dos de dromadaire ($). En après-midi, continuation vers Matmata. Souper et
hébergement à votre hôtel. PD-S

Jour 9 • MATMATA -GABES- SFAX- EL JEM-SOUSSE ou HAMMAMET (396 km)
Après le petit-déjeuner, départ vers El Jem, via Gabès. Visite de l'amphithéâtre romain d'EI
Jem pouvant accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. Continuation vers Monastir, ville côtière
et ville natale de l'ancien Président Habib Bourguiba. Arrêt et visite de cette magnifique
ville située au bord de la Méditerranée. Arrivée à Sousse. Installation, souper et nuitée à
votre hôtel de séjour. PD-S

Jours 10 à 14 • SOUSSE
Séjour libre à Sousse. Profitez de ces quelques jours de détente pour découvrir les environs et
participer à des excursions facultatives ($). PD-S

Excursions facultatives:
Souper et soirée au spectacle "son et lumières" ($):
Au parc Médina Alzahra, vous assisterez à un superbe spectacle son et lumières avec ses
centaines de figurants et cavaliers présentant une fresque historique mariant l'eau, le feu,
l'image et le son.

2 jours dans le Nord de la Tunisie ($):
Premier jour : Visite du site archéologique d'Utique, réputée comme étant l'une des plus
anciennes villes de la Méditerranée occidentale. Continuation jusqu'à Tabarka, ville côtière
célèbre depuis l'antiquité pour la pêche au corail et qui est devenue une destination touristique
prisée des amoureux de la mer et de la nature.
Deuxième jour : Départ pour Ain Draham, au coeur d'une région montagneuse couverte de
chênes liège et l'une des rares villes tunisiennes où il neige en hiver, donnant une touche
unique à cette ville perchée. Découverte du site archéologique de Dougga considéré comme la
"petite ville romaine la mieux conservée de l'Afrique du Nord" et classé Patrimoine mondial de
l'Humanité UNESCO .
Jour 15 • SOUSSE ou HAMMAMET - TUNIS - MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport de Tunis pour votre vol de retour vers Montréal. PD
Itinéraire sujet à changements avec ou sans préavis.

Légende : PD = Petit-déjeuner / S = Souper

LE FORFAIT COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien par vols réguliers, de/à Montréal en classe économie
Tous les transferts
Transport en autocar ou véhicule climatisé
Hébergement de catégorie supérieure selon l'occupation choisie
Demi-pension durant le circuit
Demi-pension durant le séjour à l'hôtel de Sousse, incluant 1 verre de vin maison par personne aux soupers
Visites et excursions pendant le circuit avec guide francophone
Frais d'entrée aux sites visités tels qu'à l'itinéraire
Taxes d'aéroport, de sécurité, frais divers et frais de services : 420$

NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les repas non mentionnés
Dépenses de nature personnelle
Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes d'aéroport
Taxes gouvernementales de 3 dinars tunisiens par personne par jour payable à l'arrivée à votre hôtel de
séjour.
Assurances
Excursions facultatives
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
1$ par tranche de 1000$ / contribution FICAV/OPC
Tous les autres frais et services non mentionnés dans le " forfait comprend"

