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L’Algérie d’Albert Camus 

Du 29 Oct. Au 09 Nov. 2020  
 

 

 

 

12 Jours / 11 Nuits    1 995 € TTC * 
 
"Ce circuit sera accompagné aussi par Giovanni GAETANI, représentant de la Société des Études 
Camusiennes et spécialiste de la philosophie d'Albert Camus, qui à chaque étape du voyage vous lira 
des brefs extraits de l'œuvre de Camus et sera à votre disposition pour des petites conversations 
camusiennes." 

 

Jour 1 (Jeudi) :  

Annaba Arrivée Annaba, transfert à hôtel. Dîner et nuitée.  

 

Jour 2 (Vendredi) :  

Excursion à Drean (ex-Mondovi et lieu de naissance de Camus) avec visite de la 

maison familiale et du Chapeau du Gendarme. Situé dans le hameau de Saint- 
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Paul, ce que l’on a nommé « Chapeau du Gendarme » n’est autre que le domaine 

viticole où travaillait Lucien Camus, le père d’Albert, en tant que caviste. 

Déjeuner. Continuation avec visites comprises dans le centre d'Annaba 

(mosquée et casbah) et à Cap du Garde.   

 

Jour 3 (Samedi) – Vol Annaba - Oran  

Visite de la basilique "moderne" de Saint Augustin, suivie de l'ancien 

établissement romain d'Hippo Regius, lieu où vécu l’évêque Saint Augustin. 

Déjeuner. Continuation vers Seraidi également surnommé « la perle de 

l’Edough », un village situé dans les montagnes. Puis, transfert à l’aéroport pour 

le vol Annaba 19 h 55, arrivée Oran 21 h 55. Accueil par notre équipe à 

l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Diner et nuitée.  

 

Jour 4 (Dimanche) - Oran  

Visite d’Oran (scène de célèbre livre « La Peste »). Pour rappel, l’ouvrage relate 

la vie quotidienne des Oranais durant une épidémie de Peste. Puis visite de la 

librairie, de la place des Armes ainsi que du front de mer et de ses différents 

cafés. Déjeuner. Enfin, visite de la mairie et du marché Michelet. Transfert à 

l’hôtel. Diner et nuitée.   

 

Jour 5 (Lundi) - Mostaganem 

Départ vers Mostaganem pour une visite de la ville. Continuation de la visite sur 

le lieu du tournage du film « Le premier homme » l’un des livres d’Albert 

Camus adapté au cinéma où il y raconte son enfance. Après le déjeuner, visite de 

son école et de son quartier puis direction le plateau avec sa vue panoramique 

sur la mer. Retour sur Oran. Diner et nuitée. 

 

Jour 6 (Mardi) - Oran  

Direction le Massif du Murdjadjo, du quartier espagnol de la ville et de son 

église de Santa Cruz. Déjeuner. Visite du port et du musée de l’archéologie. 

Enfin visite du Palais du Bey et de Mers El Kebir, une ville portuaire située à 7 

km au nord-ouest d’Oran. Diner et nuitée  

 

Jour 7 (Mercredi) - Oran - Alger  

Départ le matin de la gare d’Oran à 08 h et arrivée à Alger à 13 h 30. Transfert à 

l'hôtel dans le centre d'Alger. Suivi d'une promenade à pied comprenant une 

esplanade (vue panoramique sur le port, l'hôtel Safir art déco, l'Assemblée 

nationale, la préfecture néo-maure), la Place des Martyrs (située au pied de la 

casbah et des logements du XVIIe siècle).  
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Continuation avec la Mosquée El Djedid puis de la place Emir Abdelkader (avec 

la célèbre statue en l'honneur du fondateur de la nation algérienne) et de la 

Grande Poste (le bâtiment par excellence néo-maure d'Alger).  

 

Jour 8 (Jeudi) – Alger 

Visite de la Casbah classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner dans 

le quartier avant la visite d'une mosquée et du musée des arts et métiers. 

Continuation avec la découverte de Bab El Oued et du lycée d'Alger, 

établissement fréquenté par Albert Camus. S’en suit la visite des jardins 

Marengo, de la plage de Padovani et de la cathédrale Notre-Dame d'Afrique et 

d’une visite facultative du bastion 23 (Palais des Rais ottoman transformé en 

musée d'art et d'architecture). Diner et nuitée.  

 

Jour 9 (Vendredi) - Alger  

Excursion d'une journée au Tombeau de la Chrétienne (mausolée royal de la 

Mauritanie, l'un des vestiges archéologiques les plus énigmatiques d'Afrique du 

Nord) puis des stations balnéaires de Cherchell et Tipasa avec déjeuner sur place 

(ces sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en Méditerranée). 

Les sites possèdent de nombreux vestiges tels qu’un amphithéâtre romain datant 

du 4ème siècle, d’une basilique, d’un forum, d’un vieux port. Egalement, on 

peut y trouver une stèle érigée en hommage à Camus. Retour à Alger. Diner et 

nuitée.  

 

Jour 10 (Samedi) - Alger  

Direction Belcourt, quartier d’enfance d’Albert Camus et de la rue Mohamed 

Belouizdad, (ex rue de Lyon). Lieu où résida Albert Camus dans sa jeunesse. 

Déjeuner. Continuation avec le musée Bardo (musée de la préhistoire et 

ethnographie). Enfin, temps libre au centre d'Alger. Diner et nuitée.  

 

Jour 11 (Dimanche) - Alger  

Visite des Monuments aux morts, construit en 1982 pour célébrer le 20ème 

anniversaire de la guerre d’indépendance d’Algérie contre la France. 

Continuation avec le musée des beaux-arts qui possède des chefs d’œuvres de 

grands peintres tel que Pissarro, Gauguin ou Monet. Déjeuner au Jardin d’Essai 

avant de visiter le site avec ses 3 000 essences, des vastes ensembles de jardins 

tel que le jardin à la française et le jardin Anglais.   

 

Jour 12 (Lundi) 

Matinée libre avant transfert à l’aéroport pour vol retour.  
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* Tarif calculé sur la base de 20 personnes Minimum pour ce circuit culturel en 

Algérie sous réserve de disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …) 

 

Prix par personne de ce circuit Albert Camus en Algérie, comprend : 

- Le Vol France / Annaba et Alger / France    

- L’accueil à l’aéroport  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- 02 nuits hôtel 3* à Annaba  

- Le vol intérieur : Annaba 17 h 30 Oran 19 h 30 

- 04 nuits hôtel 3* à Oran  

- Le trajet en train 1er classe : Oran 08 h Alger 13 h 30    

- 05 nuits hôtel 3* à Alger     

- Chambre Double et single    

- En pension complète (du diner du J1 au Déjeuner du J12) 

- Porteur de bagages à chaque hôtel 

- Bus confort + Micro + chauffeur  Francophone 

- Guide Culturel Francophone accompagnateur durant 12 jours 

- Visites incluses avec guide culturel sur chaque site  

 
Le prix pour ce voyage Albert Camus 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 : + 220 € 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pré-inscription Circuit : L’Algérie d’Albert Camus   

 

12 jours – 11 nuits    1 995 € TTC* 
  

 

 29 Oct. Au 09 Nov. 2020   
 

Circuit en Algérie : 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 :  
 

 

Aéroport de départ :      Chambre Single 
   

 

 

➔Je joins un chèque de 600 € 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. 

 

http://www.algerie-tours.com/

