
 

FAMTOUR EN TUNISIE 

 

  

 

29 FÉVRIER AU 7 MARS 2020 

Louise-Andrée Guay 
T. (418) 683-6388 - Fax. (418) 683-6766 
Sans-frais 1 (877) 683-6388  
693 René-Lévesque Ouest - Québec, Qc - G1S 1T1 
laguay@voyagesaplus.com 

INSCRIPTION & INFORMATION 

COMPREND:  
• Vol direct aller-retour de Montréal avec  
   Tunisair 
• Guide francophone durant le circuit 
• 6 nuits d’hôtel en demi-pension 
• Circuit en véhicule 4×4 de 5 jours et       

4 nuits en pension complète en hôtel 4* 
• Visites et frais d’entrée  
• Représentation Sultana Tours à  
   destination 
• Toutes les taxes  
 

NE COMPREND PAS: 
• Supplément de vol si applicable 
• Excursions facultatives 
• Pourboires    
• Boissons durant les repas    

 $ 1679 Occ. Double 

 $ 1819 Occ. Simple 

Détenteur d’un permis du Québec 



ITINÉRAIRE : LE FOND DU DÉSERT  
 29 février                                                                      Montréal - Tunis 
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol de TUNISAIR quittant à destination de Tunis. 

 

 1er mars                                                                                                                  Tunis - Hammamet  
Arrivée à Tunis, accueil, transfert à Hammamet et installation à l’hôtel Lella Baya. D  

 

 2 mars                                                                                      Hammamet - El Jem - Sfax - Matmata  
Après le petit-déjeuner, départ vers El Jem, visite de l’amphithéâtre romain. Continuation sur Gabès. Visite du 
marché des épices de Jarra et déjeuner au Fella Parc. En après-midi, départ pour Matmata. Visite du village qui 
vous accueillera à bras ouverts pour vous offrir un superbe paysage lunaire et où ses habitants berbères ne vous 
refuseront pas la visite de leurs demeures troglodytiques.  
Dîner et logement à l’hôtel Diar El Barbar (ou similaire). PD - L - D 
 

3 mars                                                                                 Matmata - Metameur - Tataouine - Douz 
Après le petit-déjeuner, départ pour Metameur et ses «ghorfas» qui sont des habitations rudimentaires creusées 
à même les collines. Départ vers Ksar Hdada, visite du ksar et de ses «ghorfas» destinés à sauvegarder les biens 
des tribus berbères contre les razzias des autres tribus. Déjeuner, continuation vers Douz.  
Dîner et logement à l’hôtel Mouradi 4* (ou similaire). PD - L - D  

 
4 mars                                                                                                        Douz - Chott El Jerid - Tozeur                             
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte des oasis sahariennes, visite de la ville.  Randonnée à dos de 
dromadaires (en sus) pour vivre un moment mémorable dans l’immense désert de sable fin. Après le déjeuner, 
départ pour la traversée de Chott El Jérid, un immense lac de sel asséché. Arrivée à Tozeur, visite guidée de la 
Médina de Tozeur avec temps libre à Tozeur,  la perle d’El Jérid, dont les principales caractéristiques sont la ma-
gnifique oasis saharienne, les constructions faites avec les briques pleines et le voile noir  porté par les femmes. 
Installation à  l’hôtel Ras El Ain 4* (ou similaire). PD - L - D  
 

5 mars                                                           Tozeur - oasis de montagnes - Onk El Jemel - Tozeur 
Excursion en 4×4 vers les oasis de montagnes de Tamerza et Chebika pour visiter les cascades et les canyons, un 
paysage fabuleux qui  rappelle le Colorado et le far west.  Déjeuner, puis départ pour la visite du site de tournage de 
Star Wars – à Onk El Jemel dans le désert.  Installation, dîner et logement à l’hôtel Ras El Ain 4* (ou similaire.)  
PD - L - D  
 

6 mars                                                                                                   Tozeur - Kairouan - Hammame  
Départ vers Kairouan. Déjeuner en cours de route. Visite de la grande mosquée (mosquée Okba), qui fut la pre-
mière mosquée construite par les Musulmans en Afrique du Nord. Visite du mausolée de Sidi Sahbi (le barbier du 
prophète) et des bassins des Aghlabites. Continuation vers Hammamet, installation à l’hôtel Lella Baya. Souper 
et nuitée à l’hôtel. PD - L - D 
 

7 mars                                                                                                                                 Tunis - Montréal 
Transfert à l'aéroport de Tunis et départ sur le vol de TUNISAIR quittant à destination de Montréal. Arrivée à 
Montréal la même  
journée. PD 

ITINÉRAIRE DES VOLS 
29 février  TU203  MONTRÉAL / TUNIS 15h15 / 05h30 
07 mars TU202 TUNIS / MONTRÉAL 10h20 / 13h15 


