
 

 

    AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  AAccttiivviittééss  ddee  LLooiissiirrss  

CCiirrccuuiittss,,   ssééjjoouurrss  eett   vvooyyaaggeess 

                                

PPrrooggrraammmmee  dduu  11eerr  tt rriimmeessttrree  22001133   

 

Dates Durées Destinations 

Du 2/1/2013 au 31/3/2013    1 à 3 nuitées 
Séjours dans des hôtels  
(Hammamet, Sousse, Monastir et Tabarka) 

Du 22au 24/3/2013 3 jours (2 nuitées) Tabarka-Ain Draham 

Du 21au 24 /3/2013   4 jours (3 nuitées) Circuit Sud Est (Djerba) 

Du 17 au 20 /3/2013   4 jours (3 nuitées) Circuit Sud-Ouest (Tozeur-Douze-Gafsa) 

 

                                                        VVooyyaaggeess  àà  ll’’ééttrraannggeerr  

 

Dates Durées Destinations 

Du 25 au 31/3/2013 7 jours (6 nuitées) France (paris) 

Du 17 au 24/3/2013 7 jours (6 nuitées) Turquie (Istanbul) 

Du 25/3 au 4 /4/2013 11 jours (8 nuitées) Malaisie-Thaïlande 

Du 17 au 24/3/2013 07 jours (6 nuitées) Dubaï-Abu- Dhabi 

 

 

  

                        AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

 AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662 

GGSSMM  ::  202510993 / 99.455.037   

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 



 

  

HHAAMMMMAAMMEETT  

Hôtel  

(Yassmine 

Hammamet) 

Frais de 

participation/  

per 

Enfant –de 12 ans 

logeant dans la 

chambre des parents  

Supplément 

single 

Période 

Atrium (4*) 

 
40DT(DP) 

48DT(PC) 

20DT(DP) 

24 DT(PC) 

12DT Du 2/1 au 31/3/2013 

El Mouradi  

El Menzah(4*)  
40 DT(DP) 

 

20DT(DP) 

 

17.5 DT Du 2/1 au 15/3/2013 

El Mouradi  

El Menzah(4*)  

49DT(DP) 

 

24.5DT(DP) 

 

17 .5DT Du 16/3 au 30/4/2013 

El Mouradi  El  

Menzah(5*)  
49DT(DP) 

 

24.5DT(DP) 

 

22 DT Du 2/1 au 15/3/2013 

El Mouradi  El  

Menzah(5*) 
68 DT( DP) 

 

34 DT (DP) 

 

22 DT Du 16/3 au30/4/2013 

El Olf (4*)  39 DT( DP) 

49 DT (PC) 

19.5 (DP) 

24.5 PC) 

10 DT Du 2/1 au 31/3/2013 

SSOOUUSSSSEE  

Hôtel  Frais de 

participation/

per 

Enfant –de 12 ans 

logeant dans la 

chambre des parents  

Supplément 

single 

Période 

El Mouradi  Club 

El Kantaoui ( 4*) 
43DT(DP) 

 

21.5 DT(DP) 

 

17.5DT Du 2/1 au 15/3/2013 

El Mouradi  Club 

El Kantaoui ( 4*) 
54 DT(DP) 

 

27 DT(DP) 

 

17,5DT Du 16/3 au 30/4/2013 

El Mouradi  

Palace (5*) 

49DT (DP) 

 

24.5 DT(DP) 

 

22 DT Du 2/1 au 15/3/2013 

El Mouradi  Palm 

Marina (5*) 
49 DT(DP) 24.5 DT(DP) 22 DT Du 2/1 au 15/3/2013 

Marhaba 

Royal(4*) 
43 DT (DP) 21.5  DT (DP)  Du 2/1 au 15/3/2013 

Marhaba 

Royal(4*) 

50 DT(DP)   25 DT   (DP)  Du 16 au 31/3/2013 

MMOONNAASSTTIIRR  

Hôtel  Frais de 

participation/

per 

Enfant –de 12 ans 

logeant dans la 

chambre des parents  

Supplément 

single 

Période 

El Mouradi  

Skanes(4*) 
33 DT(DP) 16.5 DT(DP) 12 DT Du 2/1 au 15/3/2013 

El Mouradi  

Skanes 
45 DT(DP) 22.5 DT(DP) 12 DT Du 16/3 au 30/4/2013 

TTAABBAARRKKAA  

Hôtel  Frais de 

participation/

per 

Enfant –de 12 ans 

logeant dans la 

chambre des parents  

Supplément 

single 

Période 

Tabarka Beach 

avec Hammam 

Fitness 

 

48 DT(DP) 

 

24DT(DP) 

 

15 DT 

 

Du 2/1au 30/4/2013 

SSééjjoouurrss  HHôôtteellss  

 



CCiirrccuuiitt  NNoorrdd  TTuunniissiieenn  DDuu  2222  aauu  2244    MMaarrss      

 

JJoouurr  ((11))::  TTuunniiss--   TTaabbaarrkkaa                                                                                                                                              

   

Départ de Tunis Avenue Med à 07H00   

Arrivée à l’hôtel (Tabarka Beach) 

Accueil et remise  des chambres 

Déjeuner à l’hôtel, vous pouvez profiter des activités ludiques (piscine couverte, 

Hammam fitness) 

Diner et logement à l’hôtel 

 

JJoouurr  ((22))::  TTaabbaarrkkaa  --AAiinn  DDrraahhaamm  --  TTaabbaarrkkaa  

  
Petit déjeuner  

Départ vers Ain DRAHAM à travers la chaine montagneuse de Kroumirie «  Khmir » 

Retour à Tabarka, déjeuner à l’hôtel 

Visite de la ville de Ain Draham et des aiguilles. 

Diner et logement à l’hôtel 

 

JJoouurr  ((33))::TTaabbaarrkkaa  --  BBuullllaa  RReeggiiaa  --  TTuunniiss  

  
Petit déjeuner 

Départ vers Bulla Regia  

Déjeuner au restaurant «  Montazah el Ghazela «  à Bulla Regia, continuation vers Tunis 

                  

        

 

 

                            AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662 

GGSSMM  :: 202510993 / 99.455.037 

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 

FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

130DT Adulte /personne 

80DT Enfant (-12 ans) 

mailto:atal.tunisie@yahoo.fr


CCiirrccuuiitt  SSuudd  EEsstt  DDjjeerrbbaa  DDuu  2211  AAuu  2244  MMaarrss  22001133  

1
er

 jour : 

Départ de Tunis à 06H00  

Déjeuner en cours de route à Mahares 

Arrivée et transfert  à l’hôtel « Laico Djerba » 

Diner à l’hôtel 

Animation au restaurant The Beach 

Discothèque desperados 

 

2
ème

 jour :  
Après petit déjeuner : Départ en croisière en bateau Pirate, pour la visite de l’île des 

Flamants roses, puis déjeuner sur place. 

Visite du café Moonlight Soirée animée au casino de Djerba  

 

3
ème

 jour :  
Après petit déjeuner : Départ au parc Djerba explore (parc des crocodilles) 

                                    Visite de Dar Guellela 

Après midi : Visite de la ville Houmet Essouk 

                     Soirée au Texas City 

4
ème

 jour : 
        Après petit déjeuner : Départ vers Tunis 

                                    Visite de Gabes – Souk de Jara 

                                    Déjeuner à Mahares  

                                   Arrivée à Tunis 

                    

 

 

 

 

 

                   AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662 

GGSSMM  :: 202510993 / 99.455.037 

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 

                                                          FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

280 DT Adultes/personnes 

160 DT Enfant (- de 12 ans)  

Inclus dans le forfait :Le transport par  bus touristique                      

                                            Hébergement en pension complète dans des chambres doubles  
                                             Visite et entrées indiquées dans le programme 

Non inclus : Les boissons de tout genre 

mailto:atal.tunisie@yahoo.fr


CCiirrccuuiitt    SSuudd  OOuueesstt  TTuunniissiieenn   

TTuunniiss--KKaaiirroouuaann--MMaattmmaattaa--DDoouuzz--TToozzeeuurr--TTuunniiss  ((DDuu  1177aauu  2200  MMaarrss  22001133))  

     1
er

 jour : Tunis-Kairouan-Matmata-Douz 
07h30 : Départ de Tunis, visite de la ville « Kairouan ». 

Arrivée à Kairouan, pause (visite de la ville) 

Continuation vers Douz via Matmata. 

Arrivée à Douz, logement et diner Hôtel «  Sahara Douz 4*)  
  

2
ème

 jour : Douz-Kebili-Tozeur 
Après petit déjeuner visite de la ville de Douz.  

Départ vers Tozeur via Chott El Jerid.  

Arrivée  à Tozeur, transfert à l’hôtel « Ramla 4*). 

Déjeuner à l’hôtel et temps libre.  

Dîner et logement à l’hôtel.  
 

3
ème

 jour : Tozeur-Chébika-Tamerza- etMides-Tozeur 
       7h30 après le petit déjeuner ,rassemblement devant l’hôtel.  

Départ en 4x4 (5 personnes/voiture) vers ( chebika – tamerza et mides) , surprenante et 

exceptionnel oasis de montagnes .  

Après la visite ,retour vers Tozeur et déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre, visite de la ville de Tozeur l’après-midi.. 

Le soir , transfert au Douar El Hafsi 

Diner folklorique sous tentes.  

Après le diner, retour à l’hôtel et logement.  
 

  4
ème

 jour :  
Après le petit déjeuner, départ vers Gafsa.  

Arrêt et légères pause. 

Continuation vers Tunis via Kairouan.  

Déjeuner en cours de route 

Fin de nos services.. 

                                       

 

 

 

 

 

                          FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn    

295 DT  Adultes/ PERSONNE 

210 DT Enfant (– 12 ans) 

IInncclluuss  ddaannss  llee  ffoorrffaaii tt  :: Transport par bus touristique  

                                             Hébergement en DP et PC (Boissons en extra) 

                                             Excursion ½ journée en 4x4 vers les oasis de montagnes    

                                             (5personnes par voiture) 

                                              Diner folklorique sous tentes à Tozeur  1 déjeuner à    

                                             Mahares  et  1 déjeuner au retour  vers Tunis  

 



 

                           MMaallaaiissiiee--  TThhaaïïllaannddee      
                                                                            1111  jjoouurrss//88  nnuuiitt    

                                                                  DDuu  2255  MMaarrss  aauu  44  AAvvrriill  22001133              
  
  

PPrrooggrraammmmee  DDééttaaiilllléé  ::   
 

JJoouurr  11  ::  
 
          Départ de l’aéroport de Carthage vers Kuala lumpur (Malaisie) 

JJoouurr  22  :: 

         Arrivée à l’aéroport International de Kuala Lumpur.  

Transfert à l’hôtel prévu pour passer 3 nuitées en logement et petit déjeuner.  

         Diner libre et nuit à l’hôtel.  

JJoouurr  33  ::  

         Petit déjeuner à l’hôtel.  

         Demi journée découverte de Kuala Lumpur : visite des attractions les plus connues    

         comme ( Les tours Petronas, Tour Menara, Mosquée Nationale, le palais du Roi ,la place   

          de l’indépendance).  

JJoouurr  44  

         Petit déjeuner à l’hôtel 

         Départ pour une excursion d’une journée à Genteng Highland, une région montagneuse    

         connue par ses centres commerciaux, ses parcs et ses diverses attractions et visite de   

         Batu cave. 

         Diner libre et nuit à l’hôtel.   

JJoouurr  55  :: 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre : possibilité de visite de l’aquarium, ou parc des oiseaux 

Après midi départ vers l’ile de Phuket (Thaïlande) pour passer 2 nuitées en logement et 

petit déjeuner. 

Diner libre et nuit à l’hôtel 

 

 



JJoouurr  66  ::  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Une journée entière à la belle plage de Patong (possibilité de croisière à l'ile de James 

Bond pour 70 dinars y inclus Kayak, frais du parc national, déjeuner, dessert, boisson)  

Diner libre et nuit à l’hôtel.  

 

JJoouurr  77  :: 

Croisière d’une journée sur un bateau vers l’ile de PHI PHI (le lieu du film « The 

beach »), la plus belle en Thaïlande. Contempler le beau paysage du Parc National 

Marin et ses magnifiques roches, nagez dans l’eau turquoise et plongez dans l’univers 

des merveilleux poissons. 

         Un déjeuner (buffet), un café, un thé et un dessert sont o fferts par « Voyage Associatif » 

A la fin de la journée départ vers Bangkok, la capitale de Thaïlande pour passer 3 

nuitées 

JJoouurr  88  ::  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite des plus beaux temples de Bangkok : Wat Trimit (le temple de budha d’or), Wat 

Pho (le plus large et le plus vieux temple de Bangkok), puis visite de la galerie de 

bijoux. 

Toutes les entrées sont offertes  

Après midi libre 

Diner libre et soirée à l’hôtel 

JJoouurr  99  :: 
         Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre (possibilité de visiter les chutes Erawan et escapade d'éléphant pour 150 

dinars de supplément) 

JJoouurr  1100  ::  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée entière à Ayutthaya (l’héritage de Bangkok), visite du Grand Palais Royal, Wat 

Mahathat, Wat Yai Chai Mongkol. 
Toutes les entrées sont offertes par « Voyages Associatif » 
Diner libre et soirée à l’hotel 

 

JJoouurr  1111  ::  
 

         Arrivée à l’aéroport de Carthage  

 



 

                                    FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  :: 22770000  DDTT//  ppeerrssoonnnnee  

 

 

LLeess  hhôôtteellss  rréésseerrvvééss  ssoonntt  ::   
 

* Kuala Lumpur: Hotel « Citrus » (chambre double) où son équivalent (3 étoiles) 

* Phuket: Hotel «Métropole» (chambre double) où son équivalent (3 étoiles)  

*Bangkok : Hotel «Nasa Vegas» (Chambre double) ou son équivalent (3 étoiles)  

                 

RReemmaarrqquuee  :: 

 

*Les chambres des hôtels sont doubles, si vous voyagez seul vous devez ajouter 250 dinars 
supplément. 

  
Le Forfait de base comprend : 

         - Billet d’avion Tunis- Kuala Lumpur/Bangkok-Tunis. 

         -Billet d’avion Kuala Lumpur-Phuket 

         -Billet d’avion Phuket-Bangkok 

         - Tous les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 

         - 3 nuits en logement et petit déjeuner à l’hôtel de Kuala Lumpur.  

         - 2 nuits en logement et petit déjeuner à l’hôtel de Phuket  

         - 3 nuits en logement et petit déjeuner à l’hôtel de Bangkok  

         -Transfert découverte de la ville de kuala lumpur 

         - Transfert + Téléférique à Genting Highland (Kuala Lumpur)  

         - Croisière, déjeuner buffet, café, thé, dessert et plongée à l’ile de phi phi 

         - Transfert, guide et tickets d’entrées à tous les monuments et les temples mentionnés 

dans le programme de Bangkok 

LLeess  ooppttiioonnss:: 

*une journée chutes Erawan et Escapade d’éléphant (150 dinars)  

*Une croisière à l'Ile de James Bond avec kayak, déjeuner, dessert, boisson inclus (70 dinars) 

LLee  FFoorrffaaii tt  ddee  bbaassee  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass  :: 

- Toutes dépenses à caractère personnel.  

- Le timbre de voyage : 60 Dt. 

 

                        AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662 
GGSSMM  :: 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 



IIssttaannbbuull  dduu  1188  aauu  2244  MMaarrss  22001133  

JJoouurr  11  ::   

Départ de l’aéroport Tunis Carthage  

         Arrivée à Istanbul 

         Transfert à l’hôtel et assistance 

         Découverte de l’environnement de l’hôtel 

JJoouurr22  ::   

Petit déjeuner à hôtel 

   Demi journée d’excursion pour la visite d’Istanbul (La Mosquée Bleue l’hippodrome,  

   le musé de  l’art islamique, le palais de TOPKAPI, Grand bazar) 

JJoouurr  33  ::   

         Petit déjeuner à hôtel 

         Excursion d’une journée à  iles des PRINCES ( l’ archipelle de 9 iles dans la mer 

Marmara, arrêt  sur l’île de BUYUK ADA (la plus grande des iles ) promenade en 

calèche et découverte de l’île  

JJoouurr  44  ::   

         Petit déjeuner à l’hôtel.  

         Visite de TAKACIM, OSMEN BIK (centres commerciaux chic) 

         Soirée dans un café de la place.  

 

JJoouurr  55  ::   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Croisière en bateau sur le BOSPHORE, suivie d’une extraordinaire traversée de  la mer 

noire, continuation « Makam Saiodona Ayoub » surmontée en téléphérique au café 

Pierre Loti (Vue imprenable sur lA côte d’ivoire) 

 

JJoouurr  66  ::   

              Journée libre, possibilité de shopping , soirée dîner gala avec show oriental : danseuses                   

         de ventre et danse folklorique typiques du pays( option) 

JJoouurr  77  ::   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport 

Départ vers Tunis 

 

 

 



FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  :: 740 DT en Tunisie et 320 Dollars à Istanbul 
 

IInncclluuss    ddaannss  llee  ffoorrffaaiitt  ::  

         -Billet d’avion aller retour 

         -Hébergement en LPD dans des chambres doubles et triples  

         -Toutes les excursions mentionnées au programme y compris les transferts, l’entrée au  

         musée Top kapi    

         -Transfert aéroport hôtel et vice versa 

         -Les services d’un guide touristique parlant arabe durant les excursions  

         -Visite guidée de la ville 

NNoonn  iinncclluuss  ::  

         -Soirée diner Gala 

         -Le timbre de voyage, les dépenses personnelles, les pourboires  

          -L’assurance de voyages 

 

 

                              AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

  
AADDRREESSSSEE:: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2ème étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662, GSM : 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TTuurrqquuiiee::  IIssttaannbbuull    

IImmppllaannttaattiioonn  ::     

         Hôtel : 3*** à Istanbul 

HHéébbeerrggeemmeenntt  ::  

Dans un hôtel situé au centre ville (Laleli) en demi-pension dans des chambres doubles 

ou triples climatisées équipées de salle de bains ou douche, téléphone lié au standard, 

TV, frigo,…). 

PPaarrttiicciippaannttss  ::  

         Jeunes et adultes  
 

DDuurrééee  eett  DDaatteess  ::   

         Du 18 au 24 Mars 2013(7jours)  

EEnnccaaddrreemmeennttss  ::  

         Accompagnateurs expérimentés, un guide sera mis à la disposition des participants. 

 

EExxccuurrssiioonnss  &&  VViissii tteess  ::  
Demi journée d’excursion (la Mosqué bleue,l’hipodrome, le musé de l’art islamique , le 

palais (TOP KAPI) 

Une journée à l’île de princes   l’archipelle de 9 iles dans la mer Marmara promenade en 

calèche et découverte de l’île 

Visite de Takassim et Osman Bik (centres commerciaux chic) 

Soirée dans un café de la place 

Croisère en bateau sur le bosphore traversé de la mer noire avec téléphérique 

Soirée diner gala avec show oriental (option) 

 

                                                              FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn   

                      774400  DDTT  ppaayyaabblleess  eenn  TTuunniissiiee  eett  332200  $$  ppaayyaabblleess  àà  IIssttaannbbuull           

NB : Les frais de participation comprennent : le transport aérien, trasfert aéroprt hôtel et vice 

versa   
l’hébergement en LPD  dans des chambres doubles ou triples  chambres doubles et triples     
visites et activités  indiquées dans le programme 

Le timbre de voyage et à la charge du participant.  

                      AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662, GSM : 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr 



 

                          FFrraannccee  ::  PPaarriiss     

IImmppllaannttaattiioonn  ::  

         Hôtel  2 étoiles  à Paris 
 

HHéébbeerrggeemmeenntt  ::  

         Dans un hôtel en LPD (chambres doubles ou triples climatisées équipées de salle de 

bains ou douche, téléphone lié au standard, TV 

 

PPaarrttiicciippaannttss  ::  

         Jeunes et adultes 
 

DDuurrééee  eett  DDaattee  ::   
         Du 25 au 31Mars 2013  

 

EEnnccaaddrreemmeennttss  ::  

          Accompagnateurs expérimentés, un guide sera mis à la disposition des participants.  
 

EExxccuurrssiioonnss  &&  VViissii tteess  ::  
Découverte de Paris. 

Musée du Louvre. 

La Tour Effel 2ème  étage et Trocadéro. 

Croisière en bateau mouche. 

Champs Élysées. 

Euro-Disney 

Château de Versailles (option). 

           Frais de participation : 1395 DT    
NB : Les frais de participation comprennent :  

Le transport aérien, le séjour LPD dans des Chambres doubles ou triples, L’assurance, les 

excursions, les visites et les activités indiquées au programme.  

Transport public : métro/ tramway (zone2) ou bus pour aller aux attractions tout au long du 

séjour (carte de transport) 

Le timbre de voyage est à la charge du participant 

Les frais de visa sont à la charge du participant. (L’acceptation ou le rejet sera soumis au  

payement 

       AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662, GSM : 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr         



PPaarriiss  dduu  2255  aauu  3311  MMaarrss  22001133  
 

PPrrooggrraammmmee  DDééttaaiilllléé   
 

JJoouurr  11  :: 
Vol Tunis/Paris  

Départ de Tunis, Arrivée à Paris transfert à l’hôtel pour passer 6 nuitées avec petit 

déjeuner 

Découverte de l’environnement de l’hôtel  

Soirée de connaissance  à l’hôtel 

 

JJoouurr  22  :: 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la défense et son arche, ses boutiques puis place saint-michel Visite l’avenue 

champ Elysée et l’arc de triomphe nuit à l’hôtel 

 

JJoouurr  33  :: 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée : visite du musée de Louvre  

Après-midi : Visite Sacré-Cœur, moulin rouge ,Montmartre  

nuit à l’hôtel 

 

JJoouurr  44:: 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite des plus grands magasins du monde ,Boulevard , galerie la fayette printemps, 

visite l’opéra Stéphane Vendôme+ château de Versailles ( option) 

 

JJoouurr  55  :: 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du parc d’attraction de Disney Land ( une journée entière)  

nuit à l’hôtel 

 

JJoouurr  66  :: 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

visite de la place saint-michel ou se trouve notre dame de Paris 

Après-midi : croisière sur la seine (bateau mouche) Trocadéro puis remontée tour Effel  

 

JJoouurr  77:: 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre (possibilité de shopping)  

retour à Tunis  

 



 

                   FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn:: 11339955  DDTT 

 

LLee  TTaarriiff  ddee  bbaassee  ccoommpprreenndd  ::    

         1-Vol Tunis/Paris/Tunis  

         2-Transfert Aéroport/Hôtel/Aéroport  

         3-Logement 6 nuitées avec petit-déjeuner dans un hôtel 2*  

         4-Transport public métro/tramway ou Bus pour aller au attractions tout au long du   

         séjour : Carte de transport  

         5-Croisiére sur seine (Bateau mouche)  

         6-Remontée tour Effel  

         7-Entrée au musée de Louvre  

         8-journée entière à Eurodisney 

         9-Assurance de voyage  

 

Nb : L’hébergement sera dans des chambres doubles ou triples  

Les frais de participation ne comprennent pas les frais de Visa (170 Dt) ,  

Le timbre de voyage (60 Dt ) 

 

                  AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662, GSM : 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            DDuubbaaïï  dduu  1177  aauu  2233  MMaarrss  22001133  

 

JJoouurr  11  ::  
Arrivée à Dubaï, Assistance et Transfert à l hôtel 
 

JJoouurr  22  ::  
Visite guidée de la Ville "Dubaï" tels que : Avenue Sheikh Zayed, Burj El Arab Palm 

Island, Atlantis Hôtel, Dubaï Mall, Jumeirah Souk,et Burj Khalifa la plus haute 

Tour au monde . 

JJoouurr  33  ::  
Excursion à Abu Dhabi Ville Ultra Futuriste ; Visite de la Corniche, La Mosquée de   

Sheikh Zaïed, Marina Mall. Musée d’Abu Dhabi & Ferrari World .  

 

JJoouurr  44  ::  
          Petit Déj à l’Hôtel, Et Journée Libre pour le shopping 
 

JJoouurr  55  ::  
Excursion en Option l’aprés Midi, Désert Safari en 4X4 avec Diner Barbecue et une   

Soirée Dansante typiquement Orientale, Une Soirée de Mille et une Nuits (Option 50 $ ) 

. 

JJoouurr  66  ::  
          Journée libre, Le Soir Dîner Gala en Bateau. Profitez d’ une Soirée Romantique et  

          d’une Cuisine Internationale à bord d’une croisière luxueuse  

  

JJoouurr  77  ::  
           Matinée libre & Transfert à l'aéroport. Embarquement & Retour à Tunis. Inchallah 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

                  AAssssoocciiaattiioonn  TTuunniissiieennnnee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  LLooiissiirrss  ((AATTAALL))  

AADDRREESSSSEE  :: 86 Avenue  Habib Bourguiba, Imm El Khiari 2
ème

 étage  App 3bis, l’Ariana 2080  

TTEELL//FFAAXX  :: 71700662, GSM : 202510993 / 99.455.037  

EE..MMaaii ll   :: atal.tunisie@yahoo.fr         

       FFrraaiiss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ::  11558800  DDTT//  PPeerrssoonnnnee 
 

LLee  TTaarriiff  CCoommpprreenndd:: 

- Billet d'avion 

- 7 Jours en 4**** en Logement Petit Déjeuner 

- Excursion : Dubaï Ville (Burj Arab; Palm island; Atlantis.....  

- Excursion : Abu Dhabi Ville (Mosquée Cheick Zayed, Marina Mall, ferrari World) 

- Dîner Gala en Bateau 

- Assistance d'un guide parlant Arabe 

- Transfert aéroport/ hôtel/ aéroport 


