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TUNISIE DU NORD AU SUD 

DU 16 AU 24 AVRIL 2023 

09 JOURS / 08 NUITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce voyage a séduit nombreux de nos clients en 2022 par son originalité mais aussi par la 
découverte des beautés du pays qui sont nombreuses si on s’éloigne la côté et de la plage, trop 
touristiques et non réprésentatifs de l’histoire, de la culture et des paysages magnifiques de la 
destination. 
 
 

ITINERAIRE EN BREF 
  

Jour 1 LUXEMBOURG - MONASTIR 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Des paysages WOAW ! 

➢ Histoire et culture du pays 

➢ Kairouan, musée à ciel ouvert 

➢ L’amphithéâtre de El Djem 

➢ Site de « Star Wars » 

Départ garanti 

Min 4 Max 12 

Circuit à succès 

en 2022! 
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Jour 2 MONASTIR – CARTHAGE – TUNIS - MONASTIR 

Jour 3 MONASTIR – EL JEM – KAIROUAN - GAFSA 

Jour 4 GAFSA – OASIS DE MONTAGNE – ONG JMEL 

Jour 5 TOZEUR – CAMPEMENT SAHARIEN 

Jour 6 DESERT – MASSIF DU DAHAR 

Jour 7 MASSIF DU DAHAR - DJERBA 

Jour 8 DECOUVERTE DE DJERBA 

Jour 9 DJERBA - LUXEMBOURG 

 
VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 

 

 
 
 
VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1  16/04 Dimanche Luxembourg ou Düsseldorf -Monastir 

Navette pour l’aéroport de Luxembourg au départ d’Arlon. 
 Accueil à l’aéroport de Monastir. Transfert direct à l'hôtel Regency 4* en bord de mer. Installation et 
déjeuner sur place. Après-midi découverte de Monastir:  Visite du Ribat de Monastir, ancienne 
forteresse située au bord de la mer. Visite du mausolée de la famille Bourguiba. – Visite du Palais de 
marbre qui fut la résidence d'été du Président Habib Bourguiba. Retour à votre hôtel pour le diner. 

https://www.tripline.net/trip/DA_-_DE_MONASTIR_A_DJERNA_EN_TUNISIE-7031502474511020A0728D00B7F02C59?n=84
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Jour 2  17/04 Lundi Monastir Carthage 

Route vers Tunis. Visite du musée du Bardo, célèbre pour sa sublime collection de mosaïques romaines 
Balade dans la médina de Tunis, coeur historique de la ville, inscrite depuis 1979 au patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Déjeuner en ville.  Visite du site archéologique de Carthage: lieu majestueux des guerres 
puniques avec les Romains. Puis detour par la Colline de Byrsa appartenant à ce site archéologique.– 
Passage par Tophet:, aussi appelé tophet de Salammbô, ancient lieu sacré dédié aux divinités 
phéniciennes Tanit et Baal situé dans le quartier carthaginois de Salammbô, en Tunisie. La journée 
touche bientôtà sa fin, visite des ports puniques d’où partaient les galères d’Hannibal pour aller attaquer 
Rome avant de se diriger vers les thermes d’Antonin  Découverte à pied de Sidi Bou Said. Retour en 
fin de journée à votre hôtel à Monastir. 

      
 

Jour 3  18/04 Mardi MONASTIR-EL JEM-KAIROUAN-GAFSA 

Départ matinal à 08h00 de votre hôtel à Monastir. Visite de l’amphithéâtre romain d’El Jem, très bien 
conservé. Route vers Kairouan Visite des principaux sites historiques de Kairouan :  la  Grande 
Mosquée le Mausolée du Barbier , Bassins des Aghlabides sans oublier la Médina Déjeuner dans un 
restaurant local à Kairouan Route vers Tozeur, via Gafsa puis installation pour dîner et nuit en hôtel 
de charme (Jugurtha Palace ou smilaire) à Gafsa 
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Jour 4 19/04 Mercredi GAFSA-OASIS DE MONTAGNE-ONG JMEL 

Route pour Tozeur. Départ en 4x4 pour la visite des oasis de montagne. – Source de Chebika. – 
Cascade de Tamerza. – Canyon de Midès. Déjeuner dans un restaurant familial à Tamerza 
Continuation pour Ong Jmel (site de tournage pour Le Patient Anglais) Visite de Mos Espa (décor du 
film Star Wars), au pied de la grande dune Installation en fin de journée pour dîner et nuit en hôtel 4* 
Ras el Ain à Tozeur, 
 

    
 

Jour 5 20/04 Jeudi TOZEUR-CAMPEMENT SAHARIEN 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite d'une briqueterie traditionnelle à Tozeur. Visite du musée 
des palmiers. (musée à ciel ouvert dans la palmeraie) Balade dans l'ancienne médina de Tozeur 
«quartier Ouled el Hadef» du 15ème S. Traversée du lac salé «Chott el Jerid». Arrêt au site des dunes 
pétrifiées. Arrêt pour la découverte d'un puit artésien et de son système de refroidissement, à Kebili. 
Route pour rejoindre un campement saharien confortable dans le désert. (Dunes Insolites) Déjeuner 
sur place.  
 
Temps libre l'après midi pour une balade à pied dans les dunes de sable blanc ou pour des activités 
optionnelles (Balade en quad ou à dromadaire). Dîner et nuit sur place 
 

    
 

Jour 6  21/04 Vendredi DESERT-MASSIF DU DAHAR 

Petit déjeuner au campement puis route vers Matmata. Visite du musée berbère de Tamezret. (musée 

chez l'habitant) Déjeuner dans un restaurant local à Tamezret. Visite d’une habitation troglodyte Arrêt-

photo et vue panoramique au village berbère de Toujane, dans la traversée du massif du Dahar Visite 

de Ksar Zammour. Installation pour dîner et nuit en gîte troglodyte. (Dar Ennaim) 
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Jour 7  22/04 Samedi MASSIF DU DAHAR-DJERBA 
 

Visite de l'un des plus beaux Ksour de la Tunisie, présence de traces des dinosaures et 
couches rocheuses avec fossiles datant duJurassic.  
 
Déjeuner dans un restaurant local à Guermassa. Visite du village berbère de Chenini, 
accompagnés par un guide local Route pour Djerba. Arrêt photo au lac salé «Sebkhet el Melah» 
Traversée de la «Chaussée Romaine». Installation pour dîner et nuit en hôtel de charme dans 
la vieille médina de Homet Souk.  
 

Jour 8  23/04 Dimanche DJERBA 
 

Prise en charge à 08h, à votre hôtel. Route pour la découverte d'un menzel dans la campagne 
Djerbienne. Visite d'une mosquée Traversée de l'ile par les pistes. Visite de la synagogue «La Ghriba» 
Visite d'une ancienne mosquée souterraine. Découverte du site archéologique de Méninx Déjeuner 
dans un restaurant local à Guellala. 
Visite du musée du Patrimoine de Guellala (balade à ciel ouvert entre us et coutumes djerbiens) Visite 
d'un atelier traditionnel de poterie Retour le long de la côte sauvage de l'île. Arret à un ancien port avec 
son système de pècherie fixe. Retour en fin de journée à votre hôtel à Homet Souk., pour dîner et nuit. 

 

 
 

Jour 9  24/04 Lundi  VOL RETOUR 

 
Transfert et assistance de départ pour le vol vers le Luxembourg prévu en tout début de matinée.  
Au retour transfert avec notre Navette vers le centre d’Arlon. 
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Prix du voyage taxes incluses à partir de– Garanti dès 4 inscrits 
Voyage accompagné par un membre de l’agence dès 9 inscrits 

 
PRIX PAR PERSONNE 

 

1995 € 

 
Supplément single 

 
155 € 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Navette aéroport au départ de Arlon centre culturel. 
➢ Les vols aller sur Monastir avec Luxair, retour de Djerba avec Luxair  
➢ Taxes et supplément carburant +/ 30 € au 12/12/22 
➢ Navette au départ de Arlon centre Culturel, Bastogne, Marche, Namur et Wavre 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la réservation 
➢ Transfert aéroport-hôtel Aller/retour 
➢ Accompagnateur agence dès 09 inscrits 
➢ Accompagnement par un guide tunisien francophone agréé par l’Office national du Tourisme. 
➢ Les transferts avec un minibus touristique et chauffeur agréé par l'Office national du Tourisme 

tunisien. 
➢ Mise à disposition de trois 4x4 touristiques avec chauffeurs agréés par l’office national du Tourisme 

Tunisien pour le J4 
➢ Hébergement en hôtels 4 du J1 AU J4 

➢ Hébergement en campement saharien le J5 

➢ Hébergement en gîte troglodyte le J6 

➢ Hébergement en hôtel de charme le J7 

➢ Pension complète lors du circuit, déjeuner du J1 au petit déjeuner du J9. 

(Si le vol retour est très tôt, l’hôtel ne pourra pas assurer le déjeuner) 

➢ Les entrées pour les sites visités lors du circuit. 

➢ Taxes et TVA locales au 12/12/22 

➢ Infos pratiques avant le départ lors d’une réunion en agence ou dans un hôtel. 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Option : navette privée au départ de la province de la région de Liège et de Bruxelles sur l’aéroport 

de Luxembourg + 250 € pp. 
➢ Option : logement la veille à proximité de la gare d’Arlon (+/ 85 € la chambre) 

Départ pour la navette à 250 m de l’hôtel. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Taxes, supplément carburant et taux de change au 12/12/22 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

