
 

  

 

                                      CIRCUIT SUD  

                               Du 18-12-17 au 20-12-17                                                     

TUNIS  -   MATMATA -   DOUZ  -   TOZEUR  

 

Jour 1 Le 18-12-17 : TUNIS / MATMATA/ DOUZ 

- 7hoo Départ  vers DOUZ  la  porte du désert  

-  Arrêt technique à El MAHRES   

- Déjeuner au restaurant Casablanca  

- Continuation vers GABES  

- Arrivée a GABES et visite de RAS EL OUED, une superbe oasis très 
bien aménagée dans un canyon avec une vue magnifique. 
Admirer les cultures à trois étages et passer un moment de détente. 



Il s’agit d’un grand projet financé par le Canada et la communauté 
européenne maintenu par l’association de la sauvegarde de l’oasis 
de CHENINI (ASOC)  

         

 

- continuation vers MATMATA 
- Arrivée à Matmata, Arrêt photos au mont de Matmata et visite des 

habitations troglodytes. 

 

 



- Continuation vers DOUZ  

- Arrivée à DOUZ, et balade à dos de dromadaire, ou en quad  

 

 

- check in a l'hôtel OFFRA DOUZ 4 *  

- Diner  et soirée folklorique à l'honneur de notre groupe 

Jour 2 : 19-12-17: DOUZ /TOZEUR/ CHEBIKA /TAMEGZA / OUNG 
JEMEL 

 Apres petit déjeuner départ vers TOZEUR  via CHOTT JERID  
 Traverse du chott Djérid. Arrêt Photos. 
- Continuation vers TOZEUR  
- déjeuner à EDEN PALM et dégustation des produits 

gastronomiques à base de dattes et /ou de palmier 
 

* Eden palm est 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 



 
 
 
 - 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 TOZEUR Via Nafta. 

- Check in a l'hôtel PALMERAIE & SPA TOZEUR 4* 
- Diner à l'hôtel  
- visite CHAKWEK (soirée malouf)  

Chakwak, parc de divertissement, d’animation et de culture pour tous les âges, situé en 

pleine palmeraie de Tozeur, ce parc avant-gardiste, véritable jardin botanique sur une surface 

de 5 hectares, vise à allier la culture pour tous les âges au divertissement. ChakWak un parc 

qui propose un voyage dans le temps et dans l’espace     

 

 
    
              
 
 



- Jour 3 : 20-12-17: TOZEUR/ GAFSA/ KAIROUAN / TUNIS 
 

- après petit déjeuner, 
- balade en calèche : visite de la célèbre palmeraie de Tozeur en 

calèche.  

 

- visite musée dar chérait  

 

      

 

- continuation vers Gafsa  



- déjeuner à l’Hôtel Jugurtha palace (en extra) 
- continuation vers  KAIROUAN et temps libre à l'arrivée 
- continuation vers TUNIS 

 Prix /Personne en chambre Triple : 400 dt 

L'offre comprend :  

- Bus à disposition pendant 3 jours  
- Guide et Assistance durant le séjour  
- logement en DP dans les hôtels mentionnes ci-dessus (OFFRA 

DOUZ4* et la PALMERAIE & SPA TOZEUR 4*) 
- Déjeuner au restaurant Casablanca  Mahres 
- Déjeuner au restaurant Eden palm Tozeur 
- Déjeuner au restaurant de l’hôtel Jugurtha Palace Gafsa 
- La visite de DAR CHRAIET  
- Balade en quad  ou a dos de dromadaire 
- Excursion en 4X4 pour la visite des oasis de montagnes et ONG 

JEMAL 
- Visite CHAKWAK. 
- Balade en calèche.                                          

 

 


