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DEPART PRIVE 

Les merveilles du Nord Tunisien 

08 jours/ 07 nuits 

 

 

 

 

Départ privé, 

ajustable sur 

mesure 

 

➢ Départ de Tunis  

➢ Bizerte, El Kef, Kairouan, 

➢ 1 journée en famille   
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg/Bruxelles – vol pour Tunis : Accueil à l’aéroport de Tunis- Carthage 

Jour 2 Tunis – Carthage : Visite archéologique de Carthage  

Jour 3 Tunis – Bizerte : Découverte de l’ancienne medina  

Jour 4 Bizerte – Sejnane – Nefza : Découverte du mode de vie des habitants en milieu rural 

Jour 5 Nefza– Dougga – El Kef : Visite du site archéologique  

Jour 6 El Kef – Makthar – Kesra – Kairouan  : Visite de la citadelle  

Jour 7 Kairouan – El Jem – Monhastir – Tunis : visite des principaux monuments de Kairouan  

Jour 8 Départ de Tunis sur Luxembourg ou Bruxelles. 
 
 

VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Luxembourg/Bruxelles - Tunis   (D) 

Enregistrement pour le vol à partir de Luxembourg ou 
Bruxelles Accueil à l’aéroport de Tunis- Carthage. 
Transfert privatif direct vers un hôtel de charme à Tunis, 
pour dîner et nuit 
  
 
 
 
 

Jour 2  Tunis – Carthage  (B/L/D) 

Petit-déjuner. Visite du musée du Bardo.  

Balade dans la médina de Tunis et découverte de ses 
monuments :  

– Médersa ,  Ancien palais  

– Ruelles de Tunis  

Déjeuner dans restaurant local  

Visite du site archéologique de Carthage:  

– Colline de Byrsa – Tophet  

– Ports puniques  

– Thermes d’Antonin  

Découverte à pied de Sidi Bou Said, ville unique, aux 
couleurs blanches et bleutées. Dîner et nuit en hôtel de charme à Tunis.  

Jour 3  Tunis - Bizerte  (B/L/D) 

Après le petit déjeuner, route vers Ia Kroumirie puis 
visite du parc national de Ichkeul 

Déjeuner dans un restaurant local puis retour vers 
Bizerte  

  

Balade le long des quais de l'ancien port de Bizerte 

Découverte de l'ancienne médina  

Arrêt-photo à l'église orthodoxe russe Saint-Alexandre-
Nevski.  Installation pour dîner et nuit en hôtel 4* à 
Bizerte. 
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Jour 4 Bizerte – Sejnane – Nefza    (B/L/D) 

Route vers Sejnane  

 

Rencontre avec un artisan potier de la région.  Journée complète 
avec la famille pour participer à la fabrication de ces poteries si 
caractéristiques et à la découverte du mode de vie des habitants en 
milieu rural  

 

En fin de journée départ pour Nefza - Installation pour dîner et nuit en hôtel 
3* à Nefza 
 

Jour 5 Nefza – Dougga – El Kef    (B/L/D) 

Petit déjeuner puis balade au barrage de Sidi Salem.  
Ensuite petite randonnée à la découverte des 
grottes berbères du village voisin.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. Continuation 
pour Dougga. Une visite du site archéologique 
Route pour El Kef.  
 
Installation pour dîner et nuit en maison d’hôte. 
 

Jour 6  El Kef – Makthar – Kesra – Kairouan   (B/L/D) 

Petit déjeuner et ensuite balade à pied dans la vieille 
ville du Kef. Visite de la citadell. 

 

Route pour Makthar - Visite du site archéologique. 

Déjeuner dans un restaurant local  

Continuation pour Kairouan.  

 

Installation pour dîner et nuit en hôtel 5* à Kairouan. 
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Jour 7  Kairouan  - El Jem – Monastir – Tunis   (B/L/D) 
 

Petit déjeuner et visite des principaux 
monuments de Kairouan :  

– Bassins des Aghlabides  

– Grande Mosquée 

– Mausolée du Barbier  

Continuation pour El Jem.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

Visite de l’amphithéâtre et les villas Romaines. 

Retour à Tunis.  

Installation pour dîner et nuit en hôtel 5* à Gammarth. 
 

Jour 8  Départ de Tunis   (B) 
 

Petit déjeuner (si l’horaire du vol le permet). Transfert et assistance aux formalités de départ selon les 
horaires du vol.  Arrivée à Luxembourg ou Bruxelles. 
 

 

Prix du voyage, à partir de  
2 participants 

1975 €/pp sur base d'une chambre double ou twin 
4 participants 

1395 €/pp sur base de 2 chambres double ou twin 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Vols aller et retour avec Luxair de Luxembourg ou de Bruxelles avec Tunisair dans la classe 
économique la moins chère lors de la réservation. 

➢ Taxes et supplément carburant selon compagnie aérienne au 01/10/22 (TU : 190 €- LG : 30 €) 
➢ Bagages 1 x 23 kg pp – bagages à main 7 kg pp 
➢ Prise en charge et retour à l'aéroport de Tunis-Carthage 
➢ Fourniture d'un minibus touristique avec chauffeur agréé par l'ONTT(Office National du Tourisme 

Tunisien)  
➢ Accompagnement par un guide francophone agréé par l'ONTT 
➢ Hébergement en hôtel 4*  
➢ Hébergement en gîte rural  
➢ Hébergement en maison d'hôtes locale  
➢ Hébergement en hôtel 5* 
➢ Tous les repas pendant le circuit : dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 
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➢ Droits d'entrée aux visites prévus dans le programme 
➢ 1 Guide petit Futé par chambre et nos conseils avant départ 
➢ Fonds de garantie voyage de notre agence 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Les assurances voyages, annulation et assistance : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Les boissons et autres repas non compris dans le prix. 
➢ Supplément haute saison et pendant les fêtes locales. 
➢ Les activités optionnelles en extra (balade en quad ou en dromadaire...) 
➢ Les pourboires et achats personnels  
➢ Supplément pour chambre single sur demande 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans « le prix de votre voyage comprend » 

 

 
Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en fonction 
de l’inflation lors de la réservation et ce jusque 20 jours avant départ (coût nourriture, prix du guide, prix du 
carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à partir de 4 à 6 mois avant départ 
pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 
 Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup moins votre 
budget voyage et émettra les billets à la réservation, d’où un acompte d’au moins 40 à 50% selon le voyage   

  réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs négociés avec de nombreuses cie aériennes (Pas 
          disponibles sur le net) et généralement modifiables ou remboursables. 
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