Séjours

Séjour au bord de la
mer en Tunisie

Italie
2 - 15 Lido Di Camaiore
Cinque Terre
Lucca
Florence
Pise

à l’hôtel Bel Azur

L'hôtel Bel Azur vous offre un paysage merveilleux
et toutes les commodités pour rendre votre séjour
innoubliable!

Hôtel Bel Azur

1 Montréal • Tunis Vol vers Tunis.

Transport aérien

2 Tunis • Hammamet Accueil par votre représentant
et transfert vers votre hôtel. Installation à l’hôtel Bel
Azur. L’après-midi est libre pour vous reposer et visiter
les alentours. (S)
Hébergement Hôtel Bel Azur 4H

Points
saillants
Représentant sur
place
Incluant 3 excursions
Forfait offert en 2
repas par jour ou en
formule tout
compris

3 - 19 Hammamet Journées en libertée.
Durant votre séjour, votre représentant vous
assistera pour les 3 excursions incluses dans le
forfait et vous aidera dans le choix de vos balades
individuelles. Formule 2 repas par jour ou tout
compris Hébergement Hôtel Bel Azur 4H
20 Hammamet • Tunis • Montréal Petitdéjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Tunis
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)

Complexe intégré
dans un verger fleuri
de 15 hectares

Hôtel Bel Azur ou équivalent
Situé à environ 10 minutes du centre d'Hammamet,
sur l'une des plus belles plages de sable fin.
Restaurants, bars, piscines, programme d'activités
et spectacles en soirée.

Centre de
thalassothérapie
Hammam - Sauna

Chambre standard : balcon, salle de bain avec
baignoire, sèche-cheveux, téléphone, accès WIFI,
coffre-fort, télévision, chauffage/climatisation

Excursions incluses
Tunis • Le Bardo • Carthage • Sidi Bou Saïd • Journée complète
Visite de Tunis, du Bardo, de Carthage. Dîner, puis visite de Sidi Bou Saïd, puis
retour à Tunis et découverte de la Médina et des souks.
Cap Bon & dégustation de vin • Journée complète
Visite de Nabeul, incluant un atelier de poterie et de céramique. Visite d’un
atelier de tailleur de pierres à Dar Chaabane. Pause-café, puis visite du site
archéologique à Kerkouane. Dîner au restaurant Les Grottes. Visite des Grottes
romaines d’El Haouria. Dégustation de vin tunisien au château Bacchus.
Saharienne en bus (et 4X4) • 3 jours
Jour 1 Visite de l’amphithéâtre romain d’El Jem. Ârret photo à l’oasis Metouia.
Continuation vers Matmata, dîner, puis visite des habitations troglodytes.
Arrivée à Douz. Découverte des dunes de sable. Facultatif ($) : coucher de
soleil à dos de chameau. Hébergement Sahara Douz.
Jour 2 Découverte des oasis aahariennes de Zaafrane et Noeil. Arrêt au mirage
Chott El Jerid. Découverte de l’oasis de Tozeur en calèche. Temps libre et
dîner. Excursion en 4X4 vers le site de Onk Jmel. Hébergement hôtel Ras El Ain
4*
Jour 3 Départ en 4X4 vers les oasis de montagne, visite de Chebika,
Tamerza et Mides. Continuation en bus. Dîner et départ de Gafsa pour
Kairouan, vision panoramique des remparts de la ville et de la grande
Mosquée Okba.

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Départs

2469$
Retours

5 mars 2022 25 mars 2022

Prix
2 469 $

Supplément formule tout compris

5 nov. 2022

25 nov.2022

260 $

2 559 $

Supplément formule tout compris 300 $

Pise

groupesetcie.com

Lucca

Les prix sont par personne, basés sur une occupation
double (taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal
avec vol aller-retour en Classe Économie sur les ailes de
Tunisair (sous réserve de modification). • Supplément en
occupation simple : de 310 $ à 420 $.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Réservation et dépôt : 500 $ par personne. Paiement final :Le paiement final doit être versé à Sultana Tours 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 61
jours de la date du départ : aucun frais. Moins de 60 de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

