TUNISIE, SPLENDEURS DU SUD


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Programme avec 4 nuits en circuit et 3

 Type de séjour :
Combiné circuit 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
16/05/2021 au 23/05/2021 : 829 €
Lieux de départ nous consulter

nuits en séjour

 Promenade en calèche
 Découverte des oasis en 4x4
 Formule tout inclus en fin de séjour

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Laissez-vous guider à travers les paysages étonnants du Sud tunisien : entre dunes de sable
blanc, lac salé aux mirages pailletés, plages de rêve et lieux de tournages
cinématographiques mythiques. Succombez au mélange d’aventure et d’exotisme entre
oasis sahariennes et mer turquoise !

1er jour : Transfert de votre région vers l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement et
envol pour l’aéroport de Djerba-Zarzis. À votre arrivée, accueil par notre représentant, transfert
vers votre hôtel à Zarzis en formule tout inclus. Installation, verre de bienvenue. Dîner et nuit.

2ème jour : Départ après le petit-déjeuner pour Medenine et visite de ses ghorfas : ces greniers
servaient jadis à entreposer les denrées alimentaires. Visite de ksar El Ferch, l’un des rares
anciens ksours de la région de Tataouine qui a su garder tout son charme. Continuation vers
Douiret, ancien ksar berbère, très pittoresque avec ses maisons agrippées à la roche, un point
de vue sur la vallée, une mosquée éclatante… Continuation par la visite du village troglodytique
de Chenini dont les habitations sont creusées dans les parois d’un cirque. Ce village incrusté
dans la montagne mérite incontestablement le détour. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte
de ksar Ouleddabbab et Tataouine puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème jour : Après le petit déjeuner, départ vers Ksar Hadada, qui a sauvegardé d’anciens
greniers à sel et est devenu célèbre en servant de décor à un épisode de « Star Wars ». Arrivée
à Matmata, autre lieu de tournage de cette saga, le pays des « cratères » où vous pouvez
admirer des maisons souterraines. Après le déjeuner, trajet vers Douz à la lisière de l’Erg
Oriental et fief des nomades bédouins : les M’razigues. Possibilité de promenade à dos de
dromadaires dans les dunes (excursion facultative payable sur place). Installation, dîner et
logement en l’hôtel à Douz ou sa région.

4ème jour : Après le petit déjeuner, route vers Tozeur. Lors de la traversée du Chott El Jerid,
vous découvrez une véritable merveille de la nature où le sable, le sel et le ciel se confondent
pour offrir un tableau sans cesse renouvelé. Arrivée à Tozeur, célèbre oasis de verdure aux
portes du désert, où les habitations en briques ocre forment de magnifiques dessins
géométriques. Promenade en calèche dans la palmeraie. Déjeuner, temps libre dans l’aprèsmidi. Installation pour deux nuits à Tozeur. Dîner et logement.

5ème jour : Petit-déjeuner. À bord d’un confortable 4×4, vous prenez la direction des oasis de
montagnes Chebika,Tamerza et Midès formant un bel éventail de paysages bibliques, de
villages fantômes, de ravins, d’oueds et de canyons ainsi que Oung El Jemel, lieu de tournage
du « Patient anglais » et de « Star Wars ». Retour à l’hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi,
découverte de la vieille ville de Tozeur, lieu magique qui fascine par ses façades de briques
dorées. Visite du musée « Dar Chraiet » qui met en scène la vie traditionnelle des habitants de la
région. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

6ème jour : Après le petit déjeuner, départ vers Gabès, la seule oasis littorale de la
Méditerranée. Palmiers, grenadiers et bananiers y poussent à foison. Arrêt photo, déjeuner puis
balade du marché au henné et aux épices. Continuation vers la région de Djerba, arrivée et

installation à l’hôtel de votre séjour, le Vincci Safira Palms **** à Zarzis, situé sur l’une des plus
belles plages du sud tunisien (possibilité de logement sur l’île de Djerba, en hôtel-club*** sans
supplément). Dîner et nuit.

7ème jour : Journée libre à l’hôtel en formule tout inclus. Profitez de la magnifique plage ou
de la superbe piscine entourée de palmiers, vous bénéficiez des animations sportives et de
loisirs proposés par une équipe d’animation professionnelle. Dîner et nuit.

8ème jour : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Djerba-Zarzis.
Formalités d’enregistrement et envol pour Nantes. Transfert retour en région.

Le tarif comprend : Le transfert aller-retour en autocar de tourisme de de votre région à
l’aéroport de Nantes – Le transport aérien aller-retour Nantes / Djerba-Zarzis (compagnie
possible : Transavia, Tunisair, Nouvelair…) – Les taxes aéroport et redevances passagers : 120€
à ce jour, révisables jusqu’à 20 jours du départ – les transferts locaux aéroport/hôtel/aéroport –
L’accueil par notre représentant francophone – L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) –
La pension complète du déjeuner du 1er jour et petit-déjeuner du dernier jour – Les boissons
aux repas ¼ vin et ½ eau pendant le circuit, la sélection formule tout inclus à l’hôtel lors du
séjour – Les visites, excursions et entrées aux sites mentionnées, avec guide-accompagnateur
francophone – Notre assistance-rapatriement offerte– Le carnet de voyage avec documentation
touristique.
Le tarif ne comprend pas : chambre individuelle :109 € par personne (en demande à la
réservation, sous réserve de disponibilité) -L’assurance multirisque : 29 € par personne
fortement conseillée – Les dépenses personnelles et pourboires d’usage.
Formalités : Passeport valide. À ce jour, dans le cadre d’un forfait groupe, la carte nationale
d’identité en cours de validité est tolérée (date de validité faciale non dépassée).

Hébergement
HÔTELS 4*
(normes locales ou similaires)
Non inclus :
Chambre individuelle : 109 €
Assurance annulation et bagages : 29 €
Formalités : Passeport en cours de validité

