Circuit « La Tunisie du Sud au Nord »
L’A.R.E.V. vous propose de découvrir les sites incontournables de ce pays

JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – NANTES - DJERBA
Départ de votre région en autocar, en direction de l’aéroport de Nantes.
Formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Djerba. Arrivée à
l’Aéroport Djerba, Accueil et assistance par notre guide francophone puis
transfert en autocar vers votre Hôtel Méridiana 4* ou similaire et Dîner.

JOUR 2 : DJERBA - GABES - EL JEM – MONASTIR (400 km)
Après petit déjeuner, départ en autocar par le bac vers Gabes. Visite du fameux
marché des épices ou marché du Henné de Jara,
ancien marché aux esclaves.. Ensuite continuation vers El Jem.
Après le déjeuner, nous visitons la pièce maitresse de l’archéologie Tunisienne,
l’imposant amphithéâtre romain. On y organisait jadis des jeux de gladiateur.
Continuation vers Monastir
Installation à l’Hôtel Skanes Monastir 4* ou similaire.

JOUR 3 :

MONASTIR - SOUSSE - TAKROUNA - ZAGHOUAN –HAMMAMET
(170 km)
Après le petit déjeuner nous commençons la journée par découvrir le
Ribat de Monastir, forteresse érigée comme défense contre les attaques
des flottes. Ensuite nous visiterons le mausolée d’Habib Bourguiba,
premier président de la Tunisie, grand homme politique et père de la
Tunisie moderne.
Nous continuons vers la ville balnéaire, Sousse. Visite de la médina, avec
temps libre pour faire des achats. Après le déjeuner, nous partons vers
le village berbère de Takrouna, perché en haut d’une colline qui domine
toute la région, avant de continuer vers Zaghouan et la visite du Temple
des Eaux. Ce temple alimentait jadis Carthage en eau via un système ingénieux d’Aqueducs. En fin de la journée nous
prendrons la route vers Hammamet. Installation à l’Hôtel Paradis Palace 4* ou similaire.

JOUR 4 : HAMMAMET- TUNIS - CARTHAGE - SIDI BOU - SAID HAMMAMET (220 km)
Après le petit déjeuner nous partons vers Tunis. Nous visitons le musée national Bardo et ses différents départements,
contenant entre autres la plus grande collection de mosaïques Romaine de par le monde. Nous continuons ensuite
vers la Médina de Tunis avec ses ruelles marchandes.
Après le déjeuner, nous partons à Carthage. Nous visitons le Tophet, où des enfants furent sacrifiés aux divinités
phéniciennes Tanit et Baal, les ports Puniques, et les Thermes
d’Antonin : le plus vaste ensemble thermal romain construit sur le sol
africain et la colline de Byrsa. Nous finissons la journée par un temps
libre dans le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, avec sa splendide vue
sur le golf de Tunis.
Retour à Hammamet (Hôtel Paradis Palace 4* ou similaire)

JOUR 5 -

HAMMAMET- KAIROUAN- SBEITLA – TOZEUR (420 km)

Après petit déjeuner, nous partons vers la ville sainte de Kairouan.
Nous y visiterons la grande mosquée de Okba Ibn Nafaa, fondée au VIe
siècle, les ingénieux bassins aghlabides, le mausolée de Sidi Sahbi,
compagnons du prophète Mahomet. Après le déjeuner continuation vers Sbeïtla, et la découverte du site de Sufetula
qui regroupe encore des vestiges parmi les mieux conservés de Tunisie. Ensuite la route nous ramène à Tozeur en
passant la ville minière de Gafsa. Installation à l’hôtel Mouradi Tozeur 4* ou similaire.

JOUR 6 : TOZEUR- CHEBIKA -TAMERZA -TOZEUR –DOUZ (270 km)
Après le petit déjeuner, départ en 4x4, vers les oasis de montagnes Chebika et
sa fameuse Cascade. Ensuite nous visiterons Tamerza le village endormi après
les inondations de 1969. Puis arrêt aux Canyons de Midès. Retour vers notre
hôtel pour le déjeuner.
Après le déjeuner, continuation en autocar vers Douz en passant par le lac salé
Chott Djérid avec un bref arrêt photo.
Arrivant à Douz installation à l’hôtel Sahara Douz 4* ou similaire.

JOUR 7 : DOUZ -MATMATA - TOUJANE - MEDENINE - TATAOUINE - DJERBA (420 km)
Après petit déjeuner, route vers le village troglodyte Matmata,
où ont été tournées quelques scènes du film culte « Star Wars »
Découverte du site « Star Wars » de Sidi Driss. Visite d’une
maison troglodyte.
Ensuite nous continuons vers Medenine en passant par le village
berbère Toujane. Nous visitons des « Ghorfas », greniers
collectif berbères servant à emmagasiner des denrées.
Arrivée à Tataouine la capitale du « sud berbère » et déjeuner.
Découverte du village berbère de Chenini, accompagné par un
guide local. Continuation par la découverte d’un ksar (ensemble
d’anciens greniers berbères ou gorfas) Route vers Djerba via le lac salé Sebkhet el Melah et par la chaussée romaine.
Installation à l’Hôtel Meridiana 4* ou similaire, diner

JOUR 8 : DJERBA - NANTES – REGION
Temps libre selon l’horaire de vol. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Nantes. Débarquement et retour en autocar vers votre région.

Conditions et prix du séjour
Date de départ prévue : 21 mars 2021
Prix : 900 €/personne, en pension complète, comprenant:
 Le pré post acheminement en autocar de Grand Tourisme votre région aéroport votre région
 Le vol Nantes Djerba Nantes opéré par Transavia ou NouvelAir ou Tunisair ou similaire
 Les taxes aériennes (modifiables jusqu’à l’émission des billets)
 Le transfert aéroport/hôtel/aéroport en autocar local
 Le transport en autocar local de tourisme pendant toute la durée du circuit
 L’hébergement en hôtel 4* base chambre double/twin
 La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8
 La boisson aux repas (1/4 de vin et ½ eau par personne et par repas)
 Les excursions mentionnées au programme
 L’excursion de Chebika et Tamerza en 4x4
 Le guide accompagnateur francophone pendant le séjour
 Un audiophone individuel pendant toute la durée du circuit
 L’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages
 Une pochette de voyage et un guide touristique offert
Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : +100 € par personne pour le séjour
 Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles
 Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages
A noter : le prix peut être révisé en fonction des variations éventuelles des devises, des taxes et surcharges carburant

