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Circuit Algérie antique, dunes et oasis 
 

12 Jours / 11 Nuits 1 799 € TTC* 
 

 
 
Jour 1 – Annaba,     
Accueil et transfert à l’hôtel, déjeuner, puis l’après-midi visite de Hypone, la basilique de St 

Augustin, Seraïdi et Cap de Garde. Dîner et nuitée. 

 

Jour 2 – Guelma – Hammam Meskoutine - Constantine,    
Matinée visite du Théâtre de Guelma, et des Cascades de Meskoutine, puis direction 

Constantine, déjeuner en cours de route, puis visite de la ville : Palais du Bey, Monument aux 

Morts et les ponts, gorges du Rhumel, dîner et nuitée. 

 
Jour 3 – Constantine – Sétif,     
Matinée Visite de Tiddis, puis départ vers Sétif, déjeuner en cours de route, puis visite du site 

antique de Djemila (ancienne Cuicul) classée par l’Unesco, continuation sur Sétif, visite du 

Musée et visite de la ville, dîner et nuitée. 
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Jour 4 – Sétif - Batna (125 Km.) – Timgad 
Le matin après le petit déjeuner départ vers Batna,  

Arrêt pour visite du Medracen (Mausolée berbère)  

Déjeuner traditionnel entre Batna et Timgad, dans un petit village,  

Ensuite départ vers Timgad (site classé par l’Unesco)  

Visite de la cité romaine & du musée des mosaïques avec un guide prof,  
Arrêt au Prétorium de Lambèse. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

 

Jour 5 – Batna - Les Aurès –Les Balcons du Ghouffi – Biskra (200Km)  
Départ matinale vers Biskra avec la traversée : Du massif des Aurès, Arris, Banniane, divers 

arrêts sur les Balcons du Ghouffi. 

Pique-nique aux abords de la vallée de l’oued El Abiod. 

Arrivée en fin de journée à Biskra. Installation à l’hôtel, dîner et nuitée. 

 

Jour 6 – Biskra  – El oued  
Matinée visite de la ville de Biskra et de la Palmeraie de Tolga, puis départ sur El Oued, 

arrivée fin de matinée à l’hôtel Louz, et visite de la ville aux mille coupoles, de son marché 

traditionnel avec dégustation du Doubara au déjeuner. 

Après midi visite des Palmeraies et le Chotte, dîner et nuitée.à l’hôtel. 

 

Jour 7 – El Oued – Toggourt  - Ouargla - Ghardaïa 
Départ sur Tougourte, visite des Sœurs religieuses et de leurs Travaux d’artisanat, Balade sur 

les dunes, puis route sur Ouargla, déjeuner à Ouargla et visite de la vielle ville et son 

mausolée avec un thé chez l’association Ibadhite, puis direction Ghardaïa, installation à la 

Maison d’hôte dans la Palmeraie de Beni Isguen, dîner et nuitée. 

 

Jour 8 – Ghardaïa  
Visite du Marché de Ghardaïa, de la ville sainte avec sa mosquée sur la colline, Déjeuner, 

l’après-midi, visite du système de distributions des eaux, puis nous visiterons la ville Sainte 

de Beni-Izguen et son Marché à la criée, dîner et nuitée. 

 
Jour 9 – Ghardaïa - Alger 
Vol de Ghardaïa à 08 h 30 – arrivée sur Alger vers 11 h,  

Transferts à l’hôtel, puis déjeuner en centre-ville, après-midi visite de Notre Dame d’Afrique, 

de la Casbah avec la visite d’une maison traditionnelle où nous dégusterons un thé sur la 

terrasse avec une vue sur toute la Casbah et la baie d’Alger, Puis visite du Bastion 23, et des 

grandes Avenues pour shopping à Alger, dîner et nuitée. 

 

Jour 10 – Cherchell - Tipaza – Sidi Fredj 
Départ le matin après le petit déjeuner, vers le Tombeau de la Chrétienne, , ensuite route sur 

Tipaza, 

* Déjeuner poissons à Tipaza. 

L’après-midi visite du site archéologique de Tipaza. (Ville célèbre pour ses vestiges 

archéologiques romains) Balade sur le port antique. Visite de l’ancienne cité située dans la 
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colline Ouest, le théâtre, le cirque, les thermes… (Ce site est classé par l’UNESCO au 

patrimoine de l’Humanité) ...  
De nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains attestent de la richesse de 

l'histoire de cette région. Retour à Alger par la côte, diner et nuitée. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

 
Jour 11 – Musée des Beaux-arts & Jardin d’Essai 
Matinée visite du Musée des Beaux-arts, ensuite déjeuner au Jardin d’Essai, c’est un jardin 

luxuriant, véritable joyau écologique, qui s'étend en amphithéâtre, au pied du Musée National 

des Beaux-arts d'Alger, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Hassiba Ben Bouali sur une 

superficie de 32 hectares (le film Tarzan l’ayant pris comme décor en 1932), ensuite retour à 

l’hôtel pour dîner et nuitée. 

 

Jour 12 – Retour  
Transfert aéroport pour vol retour. 

 
Le prix de ce circuit culturel en Algérie, comprend : 
- Le Vol France / Annaba / France 

- Le Vol Ghardaïa / Alger 

- Le vol Alger / France  

- les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* 

- La pension complète du Diner du J1 au petit déjeuner du J12 

- Bus + chauffeur francophone  

- Guide professionnel francophone 

- Assistant logistique 

- Les visites selon programme 

 
* Tarif calculé sur la base de 10 personnes Minimum pour ce circuit culturel en 
Algérie sous réserve de disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes 
aéroport …) 

 
Le prix de ce voyage culturel en Algérie, ne comprend pas : 
- Les assurances annulation multirisque & rapatriement :  

- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel 

- Les frais de visa : 85 € à ce jour 

- Les pourboires éventuels 

- Supplément single : + 330 € par personne 
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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pré-inscription Circuit Algérie Antique, Dunes & Oasis 
 

12 Jours / 11 Nuits    1 799 € TTC 
 

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 
   
 

� 17 au 28 Fév. 18   � 14 au 25 Avril 18 � 15 au 26 Sept. 18   

� 20 au 31 Oct. 18   � 03 au 14 Nov. 18 � Autre date :  
 
 

Voyages à Alger : À retourner à ALGERIE TOURS :  
Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France 

 

Nom :        Nom :  

Prénom :       Prénom :  

Date de Naissance :     Date de Naissance : 

N° de Passeport :      N° de Passeport :  

Validité :       Validité :  

Profession :       Profession :  

Adresse :       Adresse :  

Code postal :      Code postal :  

Ville :       Ville :  

Pays :        Pays :  

� :        � : 

Mail :       mail :  
 

�Chambre Single  �Assurance Multirisque   
 

 

�Je joins un chèque de 500 € par personne, au titre d’acompte.  

Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ. 

Votre chèque ne sera encaissé qu’à la confirmation du groupe. 
 


