TUNISIE
CIRCUIT MER ET OASIS
Monastir / Monastir
8 jours/7 nuits

1er jour : FRANCE / MONASTIR
Assistance
aux
formalités
d’enregistrement
et
embarquement à destination de Monastir. Prestations à
bord selon les horaires de vol. Accueil par notre
correspondant, transfert à l'hôtel et nuit dans la région de
Tunis, Monastir ou Hammamet.

2ème jour : MONASTIR / EL JEM / MATMATA / DOUZ OU MATMATA
Départ après le petit déjeuner en direction de Matmata
via El Jem et visite de l’imposant amphithéâtre romain.
Continuation pour Matmata, le village aux allures
lunaires, où les habitations sont creusées dans la roche
tendre argileuse procurant ainsi aux habitants un confort
climatique incomparable. Déjeuner. L'après-midi, départ
pour Douz par la route du désert. Visite de l'oasis de
Douz (celle-ci pourra se faire le 3 e jour en fonction du
déroulement du programme). Dîner et nuit à Douz ou
Matmata.

3ème jour : DOUZ OU MATMATA / TOZEUR / TAMERZA / MIDES / CHEBIKA /
TOZEUR OU NEFTA
Départ après le petit déjeuner pour Tozeur, appelée aussi
"la porte du désert" et visite de la célèbre oasis. Accès en
4x4 aux dunes de sable, pour la découverte des trois
magnifiques oasis de montagne : Tamerza, Midès et
Chebika sur fond de Djebel. Retour à Tozeur ou Nefta.
Dîner et nuit.
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4ème jour : TOZEUR OU NEFTA / SBEITLA / KAIROUAN / TUNIS OU
HAMMAMET OU MONASTIR
Après le petit déjeuner, départ en direction de Sbeitla,
l’un des sites romains les mieux conservés. Visite du
site archéologique : le Capitole, l’amphithéâtre, le
théâtre. Continuation sur Kairouan, ville sainte et
capitale due l'Islam au Maghreb. Après le déjeuner,
visite des mosquées, dont la grande mosquée Sii
Okba, fondée au VIIe siècle par le Général Musulman
dont la mosquée porte le nom et de la médina avec
sont artisanat ancestral. Continuation vers Tunis,
Hammamet ou Monastir. Dîner et nuit.

5ème au 7ème jour : TUNIS OU HAMMAMET OU MONASTIR
Séjour libre en demi-pension à votre hôtel dans la
région de Tunis, Hammamet ou Monastir (le nom vous
sera communiqué sur place). Vous pourrez profiter de
ces quelques jours pour vous reposer ou découvrir
d'autres excursions proposées par notre correspondant
local. Dîner et nuit.

8ème jour : MONASTIR / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol à destination de la France.
Programme type. L'ordre des visites pourra être modifié et le jour de départ en circuit pourra s'effectuer en début
ou fin de séjour.
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