
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Periode : Du 17-04-17 au 19-04-16 

                   

« Heureux qui fait un beau voyage  

  Dans le sud Tunisien » 

Vous rêvez d'authenticité, 

de dépaysement et de beauté ?Vous avez envie de vous retrouver  

et de vous ressourcer dans un univers de simplicité et de pureté ? 
Venez, nous vous emmenons en Tunisie aux portes du désert  

Jour 1 : TUNIS /HAMMAMET/ SOUSSE / SFAX / MATMATA/ DOUZ 

- Rendez-vous devant l’école 

- Arrêt technique a el MAHRES 

- Continuation vers MATMATA 

- Arrivée a Matmata, Arrêt photos aux mont de Matmata et visite d'une maison troglodyte. 

- Déjeuner a l'hôtel DIAR EL BARBAR 4*  

- Continuation vers DOUZ  

- Arrivée à DOUZ , Balade à Dos de dromadaire  

- Check in a l'hôtel OFFRA DOUZ 4*  

- Diner et soirée a l'hôtel  

 

 

 

Jour 2 : DOUZ / CHOTT DJERID / TOZEUR / CHEBIKA /TAMEGZA / OUNG JEMEL 

- Après le petit déjeuner, départ en BUS vers TOZEUR via Chott El Djérid. 

- Traverse du chott Djérid. Arrêt Photos. 
- Continuation vers TOZEUR  
- Arrivée à Tozeur, Déjeuner a EDEN PALM un concept innovateur qui a pour mission d’offrir aux visiteurs 

de la région de Tozeur une expérience unique: la découverte authentique et intelligente de l’univers du 

palmier dattier et de la datte, respectivement, arbre et fruit emblématiques de la Tunisie. 

- Visite de l'exposition permanente et Découverte de la palmeraie avec Dégustation des produits 

gastronomiques à base de dattes et de palmier 

- Déjeuner à EDEN PALM au cœur de l'oasis  

- Départ pour la visite des oasis de montagnes – Uniques et exceptionnelles oasis juchées sur les cimes 

de montagnes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        -    CHEBIKA : le village de pierre et de terre, où les palmiers croissent joyeusement dans un 

bouquet de sources et de cascades. 

       -   TAMERZA : le paradis perché avec  ses cascades et ses oasis encaissées dans la montagne, son 

village berbère abandonné. 

      - « ONG  JEMEL » et ses dunes  

 

 Traversée du chott Elgharsa. 

 Traversée des dunes de sable de l’Ariguette. 

 Visite des décors du film la guerre des étoiles. 

 Coucher de soleil sur les dunes. 

 Retour à l’hôtel Via Nefta 

 

- Départ vers l'hôtel RAS EL AIN * check in et diner  

- Visite de Dar Chrayet   

- Retour a l'hôtel  

 

Jour 3 : TOZEUR/ GAFSA / KAIROUAN/ TUNIS  

Après le petit déjeuner, visite de la corbeille de Nafta  

- Visite du parc CHAKWAK 

- Continuation vers GAFSA  

-  Déjeuner à Jugurtha Palace 4* 

- Continuation vers KAIROUAN 

- Arrêt à KAIROUAN et temps libre  

- Continuation vers Tunis  

- Assistance à l'arrivée 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF :  

 Tarif par personne en chambre Triple : 400 DT   

      

 

LE PRIX COMPREND :  

- Bus à disposition pendant 3 jours  

- Guide et Assistance durant le séjour  

- Logement en DP dans les hôtels cités ci dessus 

- Tous Les déjeuners mentionnés dans le programme  

- La visite de EDEN PALM , DAR CHRAIET et CHAKWAK 

- Excursion en 4X4 pour la visite des oasis de montagnes et ONG JEMAL 

 

 

 


