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DEPART PRIVE  

SEMAINE CULTURELLE 
A ALGER ET SA REGION 

08JOURS/07 NUITS 
 

 
                    

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ L’architecture d’Alger 

❖ Tipasa et les tombeaux de la chrétienté 

❖ Musée des Antiquités 

❖ Musée National du Bardo 

❖ Boufarik , la ville d’origine de l’Orangina 

❖ Les gorges de la Chiffa 

❖ Monastère de Thibérine. 
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Jour 01  LUXEMBOURG-PARIS-ALGER 

Vol Luxembourg-Alger via Paris. Arrivée aéroport d’Alger. Accueil et assistance à l’aéroport 

d’Alger. 

Transfert à l’hôtel par un arrêt sur les hauteurs de la ville pour découvrir le Makam Echahid qui se 

situe sur les hauteurs de la ville .Ce monument érigé au début des années 80, à la mémoire des 

combattants algériens tombés pour la libération du pays, domine la ville de ses quatre-vingt-douze 

mètres de hauteur. Il est constitué de trois palmes de béton réunies, qui symbolisent les trois 

révolutions.  

Tour de la ville d’Alger, nous verrons ainsi la célèbre Grande Poste, le théâtre national, la wilaya 

(la préfecture d’Alger) ou encore les Galeries de France, reconvertis en musée d’Art moderne. 

Dîner et nuitée à l'hôtel. 

 Jour 02  BASILIQUE NOTRE DAME D’AFRIQUE-CASBAH-BASTION 23 

Visite de la Casbah en commençant par le Palais du Dey qu'on surnomme "Dar Essoltane", de la 

maison du Centenaire, de la mosquée Sidi Ramdane (et fontaine Bir Chebana), du Palais de la 

princesse Khedaoudj, de la mosquée Jamaa-al-Jdid et du Palais Mustapha Pacha. Puis nous 

rencontrerons l'ébéniste Khaled Mahiout qui nous fera découvrir son atelier d’artisanat. 

Déjeuner. 

Après-midi : Passage par le front de mer avant de monter sur les hauteurs d’Alger pour visiter 

Notre Dame d’Afrique, surmontant le quartier de Bâb El Oued. 

Diner et nuitée. 

 Jour 03  TIPASA ET TOMBEAU DE LA CHRETIENTE 

Matinée : direction Tipasa, ville célèbre pour 
ses vestiges archéologiques romains et classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco (théâtre, 
cirque, thermes…) ainsi que de nombreux 
autres vestiges puniques, romains, chrétiens et 
africains qui attestent de la richesse de l'histoire 
de cette région. C’est d’ailleurs sur ce site, 
qu’Albert Camus y a écrit « Noces » en 1939.
  
Déjeuner. 
Après-midi : sur le chemin du retour, petit 
détour pour visiter le tombeau de la 
Chrétienne, autrement connu sous le nom de 

Mausolée royal de Maurétanie (tombeau de la reine Séléné épouse de Juba II). 
Diner et nuitée. 
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Jour 04  MUSEE DES ANTIQUITES-MUSEE NATIONAL DU BARDO-VILLE NOUVELLE 

Matinée : Direction le Musée des Antiquités, situé dans le Parc de la Liberté sur les hauteurs 

d’Alger. Il regroupe toute une collection de vestiges provenant de fouilles réalisées dans le pays 

depuis le début du XXe siècle. Puis, continuation avec le Musée National du Bardo, situé dans 

une demeure historique du XVIIIe siècle. Ses collections sont dédiées à la préhistoire et à 

l'ethnologie. 

Déjeuner au restaurant. Après-midi : promenade à travers la ville européenne, à la rencontre 

d'édifices remarquables, emblématiques des modes architecturales qui se sont succédées de la 

fin du XIXe siècle à nos jours. Alger est en effet une ville d’architectes, parmi lesquels Frédéric 

Chassériau, Henri Petit, maître du style néo-mauresque, les frères Perret ou encore Fernand 

Pouillon…Dîner et nuitée. 

 Jour 05  ALGER ET SON ARCHITECTURE 

Matinée : Visite d’Alger et de son architecture. 
Découverte des réalisations de l’architecte Français 
Fernand Pouillon dans les trois cités édifiées sur les 
hauteurs d’Alger :  
Diar-El-Mahçoul, Diar-Es-Saada et Climat de France. 
Déjeuner.  
Après-midi : Continuation avec les œuvres de 
l’architecte Le Corbusier, avec notamment « l’Aéro-
Habitat » œuvre de Miquel, Bourlier et Ferrer-Laloë, 
élèves de Le Corbusier. Egalement le célèbre 
« Immeuble-pont Burdeau » de Pierre Marié, 

construite d'après les principes de Le Corbusier.Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée 
 

Jour 06 ALGER-MEDEA-BOUFARIK-CHIFFA-THIBERINE 

Départ d’Alger en direction de Médéa avec un arrêt à une roseraie à Boufarik, la ville où a été 
créée la fameuse boisson Orangina. Continuation vers les Gorges de la Chiffa et visite du 
Monastère de Thibérine. 
Déjeuner. Continuation avec une visite du Ruisseau des Singes. Retour sur Alger.  
Diner et nuitée. 

 Jour 07  JOURNEE LIBRE 

 Journée libre pour visite d’Alger. Possible de prévoir une excursion à la carte. 
 

Jour 08  MUSSE NATIONAL BEAUX ARTS-VOL RETOUR 

Matinée du Musée National des Beaux-arts d'Alger qui possède des œuvres d’art de peintres 

tels que Monet, Pissarro, Delacroix ou encore Brugghen, avant de découvrir le Jardin d’Essai. 

Un jardin luxuriant, véritable joyau écologique, avec plus de 3 000 essences.  

mailto:saveursduvoyage@skynet.be


 
 

Saveurs du Voyage – Place du Dr Hollenfeltz 25 ARLON- saveursduvoyage@skynet.be 
 

4 

Enfin, transfert vers l’aéroport d’Alger avec assistance au départ. Vol retour en fin d’après-midi 

via Paris et arrivée au Luxembourg en cours de soirée. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Air France 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 55 € 

➢ Accueil & assistance aéroport d’Alger   

➢  Les Transferts aéroport / hôtel / aéroport  

➢ 07 nuits hôtel 3* à Alger  

➢ La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8 

➢ Véhicule confort + chauffeur accompagnateur durant tout le circuit  

➢  Guide professionnel francophone durant 08 jours 

➢  Les entrées et visites dans les sites mentionnés au programme incluses 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 09/01/20 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

➢ Les frais de visa  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend. 

 

 

 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  1835 € 

3 à 4  adultes 1715 € 

Supplément single :  325 € 
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REMARQUES 

 

+ VISA  (avec notre agence 6 semaines avant départ) 

Passeport valable 6 mois après retour -Permis de conduire international-carte de crédit (caution voiture)  

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire dans toute la région. Veuillez être 

en ordre au niveau de vos vaccins universels. 

Veuillez-vous munir d'une assurance médicale incluant le rapatriement 

sanitaire. 

 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de l’Est. 

Il parle / He speaks : 
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