
Découverte de la Tunisie,
entre mer et désert

Bon à savoir
Document de voyage -  Services d'un accompagnateur Groupes et c ie 

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie équivalente
selon la disponibi l i té.

Entre les dunes du Sahara, les palmiers-dattiers, les
vents chauds du sud, la Tunisie qui borde les côtes

méditerranéennes propose de magnifiques plages de
sable blanc. Découvrez par vous-même la richesse d’un

pays qui offre une diversité incroyable.

Jour 1 •  Montréal •  TunisJour 1 •  Montréal •  Tunis

Vol vers Tunis.

Jour 2 •  Tunis 

Arrivée à Tunis, accueil et transfert à l'hôtel à Gammarth. (S)
Hébergement : Hôtel El Mouradi Gammarth 4★

Du 7 au 21 octobre 2023
Accompagné par

 Marie Dugal

Points saillants
Visite guidée de Tunis
Excursion en 4x4 vers les oasis de
montagne
Logement sous les tentes à Douz
4 nuits en formule tout compris à
Sousse (Port El Kantaoui) 

Jour 3 •  Tunis •  Carthage •  Sidi  bou Said •  Le Bardo •
Tunis

Journée consacrée à la découverte de Tunis et de ses environs. Visite de la ville au charme
particulier représentant à la fois le passé et le présent. Continuation vers Carthage et visite
de ses thermes d’Antonin, son amphithéâtre et ses ports puniques, suivie d’un agréable
moment de détente permettant de flâner dans les ruelles pittoresques de Sidi Bou Saïd.
Souper à l'hôtel à Gammarth. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel El Mouradi Gammarth 4★

Jour 4 •  Tunis •  Bizerte •  Tabarka

Départ vers la côte Nord en direction de Bizerte et visite du vieux port et de la forteresse
espagnole datant du 17e siècle. Arrêt devant la grande mosquée au minaret octogonal.
Continuation vers Tabarka, station balnéaire d’un arrière-pays montagneux et verdoyant
offrant toute une variété de promenades. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Itropika Tabarka 4★

Jour 5 •  Tabarka •  Ain Draham • Bulla Regia •  Dougga •
Kairouan

Départ vers Bulla Régia, la ville antique du pays. Visite des villas souterraines aux
mosaïques décorant superbement le sol. Continuation vers Dougga et visite des ruines
romaines les mieux conservées de Tunisie. Route vers Kairouan, 4e ville sainte de l’Islam.
Visite de la ville et d’une fabrique de tapis artisanaux. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel La Kasbah 4★

Jour 7 •  Tozeur •  Oasis de montagne •  Tozeur

Excursion en 4×4 vers les oasis de montagnes de Tamerza et Chebika pour voir les
cascades et les canyons, un paysage fabuleux qui rappelle le Colorado et le far west.
Continuation avec la visite du site de tournage de Star Wars – Onk El Jemel (en plein
désert). Retour vers Tozeur, visite de la médina de Tozeur, puis temps libre dans cette ville
appelée la perle d’El Jérid. Installation, puis souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Ras El Ain 4★

Jour 10 •  Tatouine •  Gabès •  Sousse (Port El  Kantaoui)

Après le petit-déjeuner, départ vers Gabès et visite du marché des épices. Dîner et
continuation vers El Djem pour la découverte de son amphithéâtre, une occasion
permettant de remonter dans le temps et d’admirer la grandeur de la civilisation Romaine.
Continuation vers Sousse (Port El Kantoui). Souper à l'hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Barcelo Concorde Green Park Palace 4★

Jour 11 -  14 •  Sousse (Port El  Kantaoui)

Séjour libre à l'hôtel en formule tout compris. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Barcelo Concorde Green Park Palace 4★

Jour 15 •  Sousse •  Tunis •  Montréal

Transfert à l’aéroport de Tunis et vol de retour vers Montréal, via Tunis. (PDJ)

Douz

Tunis SIDI BOU SAID

L’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Réservation et dépôt  :  750 $ par personne.  Paiement final :  Le paiement f inal  doit  être versé à Sultana Tours au moins 61 jours avant le départ.  Frais d’annulation :  En cas d ’annulation à plus de 61 jours du départ :
perte de 750 $ par personne. En cas d ’annulation à moins de 60 jours :  100 % du coût total .  Veui l lez vous référer aux condit ions générales sur le s ite internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Jour 6 •  Kairouan • Sbeitla •  Tozeur

Visite de la médina de Kairouan, de la grande mosquée et des bassins Aghlabides.
Continuation vers Sbeitla pour la visite des vestiges de Sufetula et du forum dominé par
ses trois temples. Continuation vers Tozeur et souper à l’hôtel.  (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Ras El Ain 4★

Jour 9 •  Douz •  Matmata •  Toujene •  Medenine •  Tatouine

Avant-midi libre. Après le dîner, départ vers Matmata, village d’un aspect lunaire, où ses
habitants berbères vous accueillent pour la visite de leur demeure troglodyte. Continuation
vers Tataouine via Toujene avec une vue panoramique du village berbère. Visite des Ksours,
des anciens greniers et des petites maison-grottes creusées dans la roche. Souper à l’hôtel.
(PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Dakyanus 4★

Jour 8 •  Tozeur •  Douz •  Campement

Départ vers Douz via le Chott El Djerid, immense lac salé asséché où vous aurez peut-être la
chance d’admirer un mirage. Continuation en 4X4 vers le campement en plein désert.,
Possibilité de faire la promenade à dos de dromadaire (facultatif $) pour vivre un moment
mémorable dans l’immense désert de sable fin et assister au coucher du soleil (si la
température le permet). Souper au campement et logement sous des tentes. (PDJ, D, S)
Hébergement : Campement sous les tentes


