1°JOUR: FRANCE / TUNIS
Rendez-vous à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement et de police. Envol à destination de TUNIS. A
l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert en autocar à l’hôtel. Installation. Dîner et logement.

2°JOUR: TUNIS/NABEUL/SOUSSE/MONASTIR/EL JEM/SFAX (320 km)
Petit déjeuner et départ vers NABEUL et SOUSSE, troisième ville et
troisième port de TUNISIE, la « perle su Sahel », pays des oliviers,
grand premier centre touristique de TUNISIE avec son port de pêche,
sa belle médina, propre et bien entretenue, son Musée d’Antiquités
(parmi les plus belles mosaïques de Tunisie Romaine). Visite de la Médina.
Départ pour la visite de MONASTIR, ville natale de l’ex président Habib
Bourguiba et à ce titre agrandie et embellie sous son « règne ». Très
beau mausolée de la famille Bourguiba. Il est inhumé depuis avril 2000,
Monastir est aussi célèbre pour son Ribat, plus grand que celui de Sousse
et par la Mosquée Bourguiba construite sur le modèle des mosquées
turques de Tunis. Déjeuner. Départ vers EL JEM, visite de
l’amphithéâtre, le plus grand de l’Afrique Romaine, fondé en 238 après
J.C. très bien conservé. EL JEM, l’antique Tysdrus était un grand centre
économique à l’époque Romaine. Continuation vers SFAX, deuxième ville
de TUNISIE, capitale du Sud, grand port exportateur des phosphates de
GAFSA, premier port de pêche, sa Médina est d’autant plus intéressante
qu’elle n’est pas spécialement une ville touristique mais présente l’animation naturelle d’une Médina du Sud.
Dîner et logement à l’hôtel.

3°JOUR: SFAX/GABES/MATMATA/DOUZ (290 km)
Petit déjeuner puis continuation vers GABES, oasis verdoyante
200 000 palmiers dattiers au bord d’une mer au bleu éclatant, le
fameux Golfe de la petite Syrte de l’époque antique. Continuation vers
MATMATA, village de troglodytes, habitations souterraines, paysage
lunaire avec un semis de cratères où furent tournées des séquences de
« la Guerre des Etoiles ».Déjeuner à MATMATA.
Départ vers DOUZ, nouvelle route sur le Dahar du désert. DOUZ,
oasis produisant les meilleures dattes « Deglet Nour », oasis entourée
de hautes dunes de sable, village typique du désert, ancien centre
militaire des Méharistes français, la police du désert montée à dos de
chameau. Dîner et logement à l’hôtel.
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CIRCUIT DECOUVERTE TUNISIE
4° JOUR: DOUZ/CHOTT EL JERID/TOZEUR (130 km)
Après le petit déjeuner, traversée du Chott El Jerid, le lac salé des anciens Tritons, immense surface de
sel, brillant au soleil et produisant des mirages.

5°JOUR:TOZEUR/SBEITLA/KAIROUAN/MONASTIR (400 km)
Petit déjeuner et départ pour SBEITLA, l’une des plus belles cités romaines de Tunisie, visite du site
archéologique romain et byzantin, importants temples au milieu de la steppe d’Alfa. Continuation vers
KAIROUAN, première ville fondée par les musulmans en Afrique du Nord, ville sainte, capitale religieuse et
historique du Maghreb. Déjeuner et visite de la grande Mosquée Okba, de la Mosquée du Barbier des
Bassins de l’Epoque Aghlabide (9ème siècle).Continuation sur MONASTIR. Dîner et logement à l’hôtel.

6°JOUR:
MONASTIR/KELIBIA/HAOUARIA/NABEUL/TUNIS
Petit déjeuner et départ pour NABEUL, capitale artisanale de la
Tunisie. Visite du marché et des souks. Continuation vers KELIBIA,
grand port de pêche. Visite des ruines Puniques de Kerkouane.
Déjeuner à EL HAOUARIA AU RESTAURANT Mamounia ou similaire.
Visite des carrières romaines : les grottes de Haouaria. Départ vers
NABEUL ou vers TUNIS.
Dîner et logement à l’hôtel.

7° JOUR: TUNIS/NABEUL/CARTHAGE/SIDI BOU SAID (250 km)
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée du Bardo, ancien palais du Bey de Tunis, transformé en
musée abritant la plus grande et la plus belle collection de mosaïques
romaines au monde. Visite de la Médina de Tunis et son dédale de
souks couverts où prospèrent les activités artisanales : bijoux, cuir,
cuivre, tapis, essences et parfums,etc…Déjeuner et visite de
Carthage : Pays d’Hannibal et de Didon, joyau du patrimoine universel,
capitale d’un vaste empire maritime dont le rayonnement culturel et
économique s’est perpétué à travers les siècles pour léguer à la Tunisie
moderne ses valeurs de tolérance, d’échange et d’ouverture. Visite des
ports puniques du sanctuaire des sacrifices, des thermes d’Antonin le
Pieux, de l’Amphithéâtre, de la colline de Byrsa : noyau de la ville où se
dresse depuis un siècle la Cathédrale Saint Louis, roi de France mort de la peste à Carthage.
Visite du village de SIDI BOU SAID, tout bleu et blanc, perché sur une colline qui domine tout le Golfe de
TUNIS .Visite de la maison « Dar Annabi » très belle demeure bourgeoise tunisoise transformée en musée.
Dîner et logement.

8°JOUR: TUNIS/FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de TUNIS. Envol à destination de FRANCE.
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