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VOYAGE EN PETIT GROUPE 

AUX CONFINS DE L’ALGERIE 

Du 02 au 16 octobre 2023 

15 JOURS/14 NUITS 

 

             

➢  

➢ Vols domestiques 

➢ Paysages spectaculaires 

➢ Richesse culturelle 

➢ Pension complète et hôtels 4* 

➢ Repas dans des restos locaux  

➢ Guide accompagnateur et chauffeur 

 

 

Départ garanti dès 

5 inscrits, 

maximum 12 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 ARLON-FRANKFURT-ALGER 

Jour 2 CASBAH – ALGER – BASILIQUE DE NOTRE DAME D’AFRIQUE 

Jour 3 CHERCHELLE & TIPAZA 

Jour 4 ALGER - ORAN (5H30 DE TRAJET, 423 KM) TRAIN (OU BUS) 

Jour 5 ORAN 

Jour 6 VOL ORAN 08H10 / BECHAR 10H10 – TAGHIT SAMEDI  

Jour 7 TAGHIT – OASIS DE BENIS ABBES - TIMIMOUNE 

Jour 8 TIMIMOUNE 

Jour 9 TIMIMOUNE/EL-GOLÉA/GHARDAÏA                      

Jour 10 GHARDAÏA 22H35 CONSTANTINE 23H50                         

Jour 11 CONSTANTINE 

Jour 12 TIDDIS ET DJAMILA 

Jour 13 TIMGAD -BATNA 

Jour 14 BALCON DU GHOUFFI – BISKRA – VOL ALGER (200KM) 

Jour 15 ALGER-VOL RETOUR-FRANKFURT 
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Biskra et ses fabuleux paysages 

 

CARTE ALGERIE 
 

 

 
 

© Par Rotsee2 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5110145 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Lundi 02/10 Arlon- Frankfurt-Alger  (L/D) 

Navette au départ de Arlon  Assistance & transfert à l’hôtel 
par un arrêt sur les hauteurs de la ville pour découvrir le 
Makam Echahid. 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. Check in à 
l’hôtel et diner dans un restaurant d’Alger 

Jour 2  Mardi 03/10 Casbah – Alger – Basilique de Notre Dame d’Afrique (B/L/D) 

Visite de la Casbah en commençant par le Palais du Dey qu'on 
surnomme "Dar Essoltane », visite de la maison du centenaire. Puis 
nous rencontrerons L’ébéniste Khaled Mahiout qui nous fera découvrir 
son atelier et sa terrasse offrant une vue panoramique depuis la 
terrasse, visite de la mosquée Sidi Ramdane puis la fontaine "Bir 
Chebana", visite du Palais de la princesse Khedaoudj et du Palais 
Mustapha Pacha, sans oublier les artisans de la Casbah.  
 

Nous déjeunerons dans le quartier de à la pêcherie où se dresse la 
Mosquée neuve (Djamâa el-djedid) 
 

Après le déjeuner, visite du Musée des Antiquités est situé dans le Parc 
de la Liberté sur les hauteurs d’Alger. Puis, nous gagnerons le Musée 
National du Bardo. Situé dans une demeure historique du XVIIIe siècle.  
 

Puis 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 … Et nous 
monteront sur les hauteurs d’Alger afin d’admirer la Basilique de Notre-
Dame d’Afrique. Dîner Oriental dans un Palais de la Casbah, et nuit à 



LicA5862 

 

 
 

 

5 

l'hôtel. 

Jour 3  Mercredi  04/10 Cherchelle & Tipaza (B/L/D) 

Départ en direction de Cherchell, l'ancienne Césarée 
romaine. Elle possède un musée de sculptures antiques 
exceptionnelles, le Musée national de Cherchell, avec à 
gauche le buste du roi Juba II, des sculptures des têtes de 
Séléné son épouse et de sa mère Cléopâtre...  
 
La place des Martyrs, l'ancienne place de l'Esplanade – Place 
Romaine parée d’une réplique d’une fontaine romaine, dont 
l’original se trouve au musée elle est entourée d'une 
magnifique plantation de Bellombras (arbre d'origine 
subtropicale) et de multiples fragments d’ouvrages antiques.  

 
Direction Tipasa, célèbre pour ses vestiges archéologiques 
romaines.  
Déjeuner poissons et balade sur le port antique.  
Visite de l’ancienne cité située dans la colline Ouest, le 
théâtre, le cirque, les thermes… (Ce site est classé par 
l’UNESCO au patrimoine de l’Humanité) ...  
 
De nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et 
africains attestent de la richesse de l'histoire de cette région. 
Albert Camus y a écrit « Noces » en 1939. 
 
 
 
Sur la route du retour, petit crochet pour visiter le tombeau de 
la Chrétienne (reine Séléné épouse de Juba II). 
Dîner dans un restaurant d’Alger et nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 Jeudi   05/10 Alger - Oran (5h30 de trajet, 423 km) Train (ou Bus) (B/L/D) 

Transfert à la gare d’Alger pour départ à 08 h arrivée à Oran 13 h (déjeuner à bord du train) Accueil et 
assistance à la gare d’Oran. 
 
La Gare Karguentah d’Oran, de style néo-mauresque. L’édifice a été dessiné par l'architecte Albert 
Ballu et son architecture reprend les symboles des trois religions du livre. 
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Son aspect extérieur est celui d'une mosquée, l'horloge 
à la forme d'un minaret ; les grilles des portes, fenêtres 
et plafond de la Qoubba (dôme) portent l'étoile de David, 
alors que les peintures intérieures des plafonds portent 
des croix chrétiennes. 
 
Puis tour de ville avec la Mairie et ses deux lions, le 
Théâtre, avec la Place du 1er Novembre où se dresse 
la statue de l'Emir Abdelkader qui relate la victoire de 
ses troupes à la bataille de Sidi Brahim en 1845, puis le 
Front de mer pour une promenade qui nous conduira sur 
le célèbre boulevard de l'ALN à l'architecture 

haussmannienne et Art Nouveau.   
Diner dans un restaurant d’Oran et nuitée à l'hôtel. 
 

Jour 5 Vendredi 06/10 ORAN  (B/L/D) 

Matinée : visite du Fort de Santa Cruz sur les hauteurs 
de la ville.  
 
Continuation avec la visite de la Chapelle de Notre-Dame 
de Santa Cruz, édifiée en 1849.  
 
Puis, nous entrerons dans la vieille ville : le quartier de 
Sidi el Houari. Découverte de la Mosquée du Pacha, et 
de son célèbre un minaret octogonal à l'architecture 
typiquement arabo-andalouse.  
 
 

Déjeuner à la Pêcherie.  
 
L’Après-midi, nous visiterons « Mers El Kébir » ou se 
trouve la célèbre base navale. Nous ferons un arrêt au 
Phare de Cap Falcon, puis nous passerons par la très 
animée station balnéaire « Aïn El Turck » ensuite 
direction Bousfer, pour arriver aux Andalouse qui fut le 
premier complexe touristique d’Oran.  Nous continuons 
sur le village portuaire de Bouzedjar afin de visiter un 
complexe de maison Troglodytes.  
 
Le retour se fera par les villages typiques de l’Oranie 
avec Rio Salado, Misserguine (ou fut inventé « La 
Clémentine ») et retour sur Oran par les Arènes Espagnol 
(unique sur le continent Africain). 
Diner dans un restaurant d’Oran et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6  Samedi 07/10 ORAN-BECHAR-TAGHIT  (B/L/D) 

Transfert aéroport pour vol Oran à 08h10, arrivée 
aéroport de Béchar à 10h10,  
Tour de ville puis direction l'Oasis de Taghit (90 Km de 
Bechar).       
 
Installation en Maison d'hôtes,  
Déjeuner traditionnel, puis visite complète de l'Oasis 
(Taghit l'enchanteresse) avec le vieux Ksar – la 
palmeraie - la vallée des Ksour et ses  gravures 
rupestres ensuite grimper la grande dune pour 
contempler le beau coucher du soleil, retour à Taghit, 
diner traditionnel et nuitée. 
  

 

Jour 7  Dimanche 08/10 TAGHIT-OASIS DE BENES-ABBES-TIMIMOUNE (B/L/D) 
 

Transfert vers Béni Abbés, Oasis située au cœur de la 
vallée de la Saoura. 
Arrivée visite de la chapelle du Père de Foucault, la 
palmeraie, le vieux Ksar le Musée. 
Déjeuner à l'hôtel Rym qui surplombe la Palmeraie et 
vous offrira une vue panoramique féerique !  
Route vers Timimoune en traversant plusieurs Oasis : 
El Ouata, Gherzim, Kerzaa, Timoudj, Ouled Khodeir, et 
Gharouine et arrivée à Timimoun, l’Oasis rouge, 
installation en Maison d’hôte au milieu de la Palmeraie. 
Diner traditionnel et nuitée. 
 

Jour 8  Lundi 09/10 TIMIMOUNE  (B/L/D) 
 

 

Visite de la ville (Ksar de Timimoun), des magasins 
d'artisanat, de la Foggara, du marché et du centre 
culturel. 
Déjeuner dans une palmeraie (plat traditionnelle).  
Départ en trekking en traversant la palmeraie pour 
arriver à la sebkha pour la cueillette des roses de 
sable. 
Puis découverte du Tinarkouk ensemble de ksours et 
oasis, noyés dans le grand erg et visite de la maison de 
l'artisanat de Fatis. 
Diner et soirée avec un groupe folklorique. 
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Jour 9  Mardi  10/10 TIMIMOUNE/EL GOLEA/GHARDAIA (B/L/D) 

Départ sur El Goléa, visite de la ville et de la chapelle du 
Père de Foucault ainsi que le musée du Père Leclerc. 
Déjeuner.         
                                
Puis nous prendrons la route des Ksour qui sont de 
magnifiques Châteaux de sable et terre. 
Arrivée à Ghardaïa puis installation à l'hôtel. Dîner et nuitée. 
 
 
 
 

Jour 10  Mercredi 11/10  GHARDAIA-CONSTANTINE (B/L/D) 

Matinée : visite de la place du marché, le vieux Ksar, le 
système d'irrigation sous terrain de la palmeraie. Déjeuner. 
 

 
Puis visite de El Ateuf, la plus 
vieille ville millénaire de la 
Pentapole, ou l’architecte Le 
Corbusier s’est inspiré du 
Mausolé de Sidi Brahim.  
 
 
 
 

Visite de la ville de Béni-Izguen, la tour Boulila et le marché à la criée. 
Le soir, diner traditionnel et à 21 h transfert aéroport et vol Ghardaïa sur 
Constantine. 
Accueil, transfert hôtel et nuitée. 
 

Jour 11  Jeudi 12/10 CONSTANTINE (B/L/D) 

Matinée, visite de Cirta ancienne cité numide, perchée au-
dessus des gorges du Rhumel avec ses célèbres ponts 
suspendus et son aqueduc romain encore debout et 
visible en plein centre de la ville, le Monument aux Morts, 
le Souk… 
 
Déjeuner en ville. 
Après-midi, visite du Musée Cirta de Constantine, palais 
du Bey, et les gorges du Rhumel, retour à l’hôtel, dîner et 
logement.  
 
 

 



LicA5862 

 

 
 

 

9 

Jour 12  Vendredi 13/10 TIDDIS ET DJEMILA   (B/L/D) 
 

Départ pour la visite de Tiddis, puis direction 
Djamila. 
Déjeuner à Djamila. 
 
Visite du musée archéologique qui possède de très 
belles mosaïques. Et ensuite le site archéologique 
de Djemila (« la belle » en arabe).  Dans ces 
montagnes un peu secrètes, à l’écart des grandes 
routes, l’antique cité ménage une rencontre 
émouvante avec l’empire romain et Septime 
Sévère. 
Nuit à Sétif 

 

Jour 13 Samedi 14/10 TIMGAD-BATNA  (B/L/D) 
 

Matin, visite du musée de Sétif et puis route sur 
Batna. Continuation vers Timgad et déjeuner.  
 
L’après-midi sera consacrée à la visite de Timgad, 
ville romaine, qui portait autrefois le nom de colonia 
Marciana Traiana Thamugadi, créée ex nihilo, en 100 
apr. J.-C., par l’empereur Trajan comme colonie 
militaire, avec ses temples, ses thermes, son forum 
et son grand théâtre. 
 
Route sur Batna, Dîner et logement. 
 

Jour 14  Dimanche 15/10 
BALCON DU GHOUFFI – BISKRA – VOL ALGER (200KM) 
(B/L/D) 

 

Nous découvrirons le massif montagneux des Aurès 
dans des paysages aux contrastes étonnant.  

Surplombant l’oasis, les balcons du Ghouffi, taillés en 
cascades dans la roche, ont attiré l’homme qui y a 
construit des demeures aujourd’hui inhabitées.  

 
Arrivée à l’Oasis de Biskra ou les 200 000 palmiers 
de « la porte du Sahara » vont jusqu’au centre de la 
ville. 
 Déjeuner traditionnelle. 
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L’après-midi nous découvrirons les merveilles de 
Biskra, appelée « la ville aux deux millions de 
palmiers ». La ville est construite en damier, au 
bord de l’oued le plus larges, aux abords même de 
la palmeraie la plus dense et la plus étendu.  

Nous visitons la ville et la Palmeraie de Tolga car 
le mois d’octobre est le mois de la cueillette des 
dattes. 

 
Puis à 15h30, transfert aéroport pour vol à 17h10 
arrivée Alger 18h. Transfert à l’hôtel 
le soir, diner dans un restaurant du centre-ville 
d’Alger 

Jour 15  Lundi 16/10 VOL RETOUR 
 

Petit-déjeuner. Transfert aéroport et vol retour sur 
Frankfurt, puis transfert sur Arlon. 
 
 
 
 
 
 

 

Prix du voyage en chambre double par ppp 
 4295 € pp  

Supplément single : 649 € 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Navette au départ d’Arlon pour l’aéroport, aller-retour. 
➢ Vols en classe ECO avec Lufthansa au départ de Frankfurt ou autre aéroport. 
➢ Taxes et supplément carburant au 14/12/2022 
➢ 1 pièce de bagage de 23 kg pp en soute et 1 bagage à main de 7 kg pp max. 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la réservation 
➢ Les visites reprises au programme 
➢ Les entrées aux sites culturels repris dans le programme 
➢ Les hôtels repris en bas du tableau de prix ou similaire en 4*, normes locales. 
➢ Guide-accompagnateur francophone local lors du voyage. 
➢ Guide local culturel sur chaque site. 
➢ Chauffeur et transport en mini bus ou bus climatisés confortable. 

(Moins de 10 personnes uniquement guide chauffeur) 
➢ Les vols domestiques repris dans le programme 
➢ Le train ou bus pour Oran 
➢ La pension complète dés le déjeuner du 01er jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour. 

Avec Déjeuners et dîners à l’extérieur dans de bons restaurants locaux 
Accompagnateur de notre agence dès 10 inscrits. 

➢ Port des bagages 
➢ 1 Guide petit Futé digital sur la destination 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de garantie voyage : www.gfg.be 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive 
➢ Frais pour les formalités de visa si nécessaire selon nationalité 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
 
 

Remarques : notre agence pourrait éventuellement proposer une autre compagnie aérienne et un départ d’un autre 
aéroport en fonction du nombre d’inscrits et des éventuels changements d’horaires de vols. 

 
 
Les prix peuvent être revus à la hausse en fonction du prix des taxes, des prix du carburant et du taux de change. 
Cette augmentation peut avoir lieu jusque 20 jours avant votre départ. Cette augmentation selon la loi belge 
 ne peut pas augmenter de plus de 8%, mais atteint rarement ce niveau. 

  
 
 

http://www.gfg.be/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

