Circuits accompagnés | AFRIQUE

Circuit accompagné à destination

LES TRÉSORS
DE LA TUNISIE
Du 17 au 31 mars 2018
15 jours | 13 nuits | 37 repas
Prix à partir de 1759 $
Vol | Royal Air Maroc
PROGRAMME
JOUR 1 : MONTRÉAL | CASABLANCA

Départ de l’aéroport international Pierre-ElliotTrudeau de Montréal via escale à Casablanca
vers Tunis à bord de la compagnie aérienne
Royal Air Maroc.

JOUR 2 : CASABLANCA | TUNIS |
HAMMAMET

Départ de Casablanca en direction de Tunis. A
l’arrivée, transfert et hébergement à Hammamet
pour 2 nuits. S

JOUR 3 : HAMMAMET

Journée de repos à votre hôtel El Mouradi
Hammamet 4* en demi-pension. PD/S

JOUR 4 : HAMMAMET | DOUGGA |
TEBOURSOUK | TUBURBO MAJUS |
TUNIS (240KM)

Départ pour Zaghouan après le petit déjeuner
et visite du Temple des Eaux. Vous continuerez
ensuite votre route pour Dougga, où vous
découvrirez la ville romaine la mieux conservée

de Tunisie. Halte pour votre diner à l’hôtel
Thugga de Teboursouk. L’après-midi sera
consacré à la découverte de l’ancienne cité
romaine, le Capitole, les temples, les bains et les
Villas résidentielles de Tuburbo Majus. Souper
et logement à l’hôtel El Mouradi Gammarth 5*.
PD/D/S

JOUR 5 : TUNIS | BARDO | CARTHAGE | SIDI
BOU SAID | PORT KANTAOUI (240KM)

Après le petit déjeuner, visite guidée de la
Médina de Tunis (vieille ville) puis visite du
musée du Bardo et la découverte des véritables
joyaux historiques des civilisations ayant
marqué la Tunisie. Après votre diner à l’hôtel
El Mouradi Gammarth, visite de Carthage,
son musée et les thermes d’Antonin. En fin
de journée, découvrez le charme de Sidi Bou
Saïd, ses jolies maisons bleues et blanches et
son fameux café des délices. Continuation vers
la région d’El Kantaoui, souper et logement à
l’hôtel El Mouradi Palace Kantaoui 5* Port El
Kantaoui. PD/D/S

JOUR 6 : EL KANTAOUI | EL JEM |
MATMATA | DOUZ (410KM)

Vous partirez le matin en direction d’El Jem
où vous visiterez son amphithéâtre romain.
Continuation jusqu’à Matmata et découverte
d’une maison troglodyte. Vous dînerez au
restaurant Les Berbères avant d’arriver à Douz.
Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Douz
4*. PD/D/S

JOUR 7 : ZAAFRANE | EL FAOUAR |
NOUIEL | DOUZ (100KM)

Après votre nuit et votre déjeuner dans le désert,
vous partirez visiter les villages sahariens de
Zaafrane, Nouiel et El Faouar. Vous dinerez
ensuite à l’hôtel El Mouradi de Douz et vous
aurez la possibilité de vous promener à dos
de dromadaire sur les grandes dunes de sable
(facultatif avec supplément). Vous retournerez
ensuite à l’hôtel El Mouradi Douz 4* pour y
souper et y passer la nuit. PD/D/S

JOUR 8 : DOUZ | CHOTT EL JERID |
TOZEUR (150KM)

Après le déjeuner, départ vers Tozeur tout en
traversant le Chott El Jerid, un grand lac salé
ou il est possible de d’apercevoir des mirages
et d’emporter des spécimens de minéraux. Vous
reprendrez ensuite votre route jusqu’à Tozeur
que vous découvrirez grâce à un tour de ville
puis vous vous rendrez à l’hôtel El Mouradi
Tozeur ou vous vous installerez et dinerez.
L’après-midi, vous vous divertirez avec une visite
au zoo. Souper et logement à l’hôtel El Mouradi
Tozeur. PD/D/S

JOUR 9 : TOZEUR | NEFTA | TOZEUR
(50KM)

a été réalisé le film STAR WARS. Diner à l’hôtel
puis après-midi consacré à la visite de Nefta
avec sa corbeille et ses marabouts. Souper et
nuit à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4*. PD/D/S

JOUR 10 : TOZEUR | METLAOUI |
KAIROUAN | PORT KANTAOUI (390KM)

Cette matinée, vous aurez la possibilité de
vous reposer à l’hôtel ou bien de choisir une
promenade facultative. Diner à hôtel Gafsa
Palace. Visite « Dar El Kairawane » et assisté au
voir un spectacle Multimédia « Tunisia experience
». Temps libre à la médina et visite d’une
manufacture de tapis. Hébergement installation
à l’hôtel El Mouradi Palace 5* Port El Kantaoui.
PD/D/S

JOURS 11 À 14 : SOUSSE | MONASTIR |
PORT KANTAOUI (50KM)

Visite de l’imposante Mausolée de Bourguiba
à Monastir. Retour vers midi au El Mouradi
Palace, Port El Kantaoui, où vous séjournerez
en pension complète (1/2 l. eau +1/4 de vin
ou bière pendant le repas) pendant 4 nuits.
PD/D/S

JOUR 15 : TUNIS | MONTRÉAL

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de
retour vers Montréal. PD
PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

Ce matin vous partez en 4 X 4 vers Chebika, Ce
matin vous partez en 4 X 4 pour découvrir les
dunes Ong jmal ainsi que la visite du décor où

LES TRÉSORS DE LA TUNISIE

Du 17 au 31 mars 2018

CE TARIF COMPREND

CE TARIF NE COMPREND PAS

V
 ols avec Royal Air Maroc
et taxes d’aéroports

T
 out ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions

A
 utocar privé Objectif Monde
(maximum 32 participants)

Facultatif : promenade au bord du
train Lézard rouge (s’il est fonctionnel)
- 30$

S
 ervices d’un guide
accompagnateur francophone du
jour 4 au jour 10
S
 ervices d’un accompagnateur à
partir de Montréal
A
 ssistance lors de l’arrivée et du
retour à l’aéroport de Tunis
H
 ébergement : hôtels 4 et 5*
(normes locales)
R
 epas : 37 repas dont 13 petits
déjeuners type buffet, 11 dîners et 13
soupers
E
 ntrées et Visites : Dougga +
Teboursouk + Tuburbo Majus, la
médina de Tunis + Bardo + Carthage
+ Sidi Bou Said, l’amphithéâtre d’El
Jem, les maisons troglodytes à
Matmata, le Zoo à Tozeur, Nefta,
Dar El Kairouan et le Mausolée du
Bourguiba

EXPÉRIENCES LOCALES

TARIFS
Double

Simple

Réservez-tôt

1 759 $

1 959 $

Régulier

1 859 $

2 059 $

HÔTELS ou similaire
Hammamet
Hôtel El Mouradi
		Hammamet 5*
Carthage
Hôtel El Mouradi
		Gammarth 5*

S
 pectacle multimédia Tunisia
Experience

PLAN DE VOL
AT 209 17MAR YULCMN
AT 572 18MAR CMNTUN
AT 571 31MAR TUNCMN
AT 208 31MAR CMNYUL

Douz		
Hôtel El Mouradi
		Douz 4*
Tozeur		
Hôtel El Mouradi
		Tozeur 4*
Port El		
Kantaoui

Hôtel El Mouradi
Palace 5*

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 17 décembre 2017.
Fidélité Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous
offrons : 25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté
3 000$ et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par
personne pour tout forfait de 2 500$ et plus.

2245 0910+1
1305 1640
1125 1415
1830 2050

