www.algerie-tours.com

Circuit la Boucle des Oasis d’Algérie

13 Jours / 12 Nuits 1 690 € TTC
Jour 1 Jeudi : Oran
Arrivée Oran et transfert à l'hôtel, après-midi ballade en ville, la Mairie avec ses
deux Lions, le Théâtre, puis le Front de mer, le soir diné et nuitée à Oran.
Jour 2 Vendredi : Oran
visite de la chapelle de Santa Cruz, visite du fort, puis nous visiterons le quartier
Espagnol avec le palais du Bey et La mosquée de Hassan Pacha à
Oran construite en 1796, sous le règne du bey Mohamed El-Kèbir, sur ordre
du pacha Baba Hassan d'Alger, déjeuné à la pêcherie.
Après-midi visite de l'association de Sidi Houari qui nous fera découvrir tout
leur travail de restauration du patrimoine du Vieux Oran, puis temps libre et le
soir diner et nuitée à l'hôtel.
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Jour 3 Samedi : Vol Oran / Bechar, Taghit
Transfert aéroport pour vol Oran à 09 h, arrivée aéroport de Béchar à 11 h, Tour
de ville puis direction l'Oasis de Taghit (90 Km de Bechar).
Installation en Maison d'hôtes, déjeuner traditionnel, puis visite complète de
l'Oasis (Taghit l'enchanteresse) avec le vieux Ksar – la palmeraie - la vallée des
Ksour et ses gravures rupestres ensuite grimper la grande dune pour contempler
le beau coucher du soleil, retour à Taghit, diner et nuitée.
Jour 4 Dimanche : Taghit – Oasis de Bénis Abbés.
Transfert vers Béni Abbés, Oasis située au cœur de la vallée de la Saoura.
Arrivée visite de la chapelle du Père de Foucault, la palmeraie, le vieux Ksar le
Musée et installation à l'hôtel Rym qui surplombe la Palmeraie et vous offrira
une vue panoramique féerique ! Diner et nuitée.
Jour 5 Lundi : Béni Abbés / Timimoune
Route vers Timimoune en traversant plusieurs Oasis : El Ouata, Gherzim,
Kerzaa, Timoudj, Ouled Khodeir, et Gharouine. Le déjeuner sera un pique-nique
sur les dunes ou à dans une oasis.
Arrivée, installation au centre saharien « mère des sables » ou hôtel Gourara. Fin
de journée libre, diner et nuitée.
Jour 06 Mardi : Timimoune
Visite de la palmeraie de Timimoune.
Déjeuner. Visite des Ksour avoisinants et de la grotte d'Ighzer, puis nous
assisterons au coucher du soleil au village d'Ouled Saïd. Dîner et nuitée.
Jour 07 Mercredi : Timimoune/El-Goléa/Ghardaïa
Départ sur El Goléa, visite de la ville et de la chapelle du Père de Foucault ainsi
que le musée du Père Leclerc.
Déjeuner.
Puis nous prendrons la route des Ksour qui sont de magnifiques Châteaux de
sable et terre.
Arrivée à Ghardaïa puis installation dans une maison traditionnelle au sein d'une
palmeraie. Dîner et nuitée.
Jour 08 Jeudi : Ghardaïa
Matinée : visite de la place du marché, le vieux Ksar et le système d'irrigation
sous terrain de la palmeraie.
Après-midi : visite de la ville de Béni-Izguen, la tour Boulila et le marché à la
criée. Dîner et nuitée.
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Jour 09 Vendredi : Ghardaïa
Journée Libre pour rencontre et échanges avec la population Mozabites.
Jour 10 Samedi : Ghardaïa - Alger. Vol 08 h 15 – Alger 09 h 45
Arrivée Alger et transfert à l'hôtel et matinée libre.
Déjeuner à l'hôtel,
Après-midi visite de la Casbah (Médina d'Alger), la Basilique Notre Dame
d'Afrique, retour à l'hôtel (diner à l'extérieur) et nuitée.
Jour 11 Dimanche : Tipasa – Tombeau de la ChrétienneDirection Tipasa avec visite de l'ancienne cité située dans la 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.
Déjeuner à Tipaza,
Sur la route du retour on fait un crochet pour visiter le Mausolée Royal de la
Mauritanie, appelé Tombeau de la Chrétienne.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 12 Lundi : Alger Visite du musée des Beaux-arts, ensuite déjeuner au Jardin d'Essai.
Puis visite du plus grand Jardin botanique d'Afrique (40 ha et 3000 Essences).
Et puis temps libre à Alger, Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 13 Mardi - Alger – France
Matinée libre puis transfert aéroport, assistance jusqu'à l'embarquement.
Le prix de ce Circuit touristique en Algérie, comprend :
- Vol France / Algérie A/R
- Assistance et transferts hôtel.
- 02 Nuits hôtel 3* à Oran
- Vol Oran 09h / Béchar 11h (le Samedi)
- 01 Nuit en Maison d'hôtes à Taghit
- 01 Nuit hôtel 3* à Béni Abbes
- 02 Nuits Maison d'hôtes à Timimoune
- 03 Nuits Maison d'hôtes à Ghardaïa
- Vol Ghardaïa 08h15 / Alger 09h45 (le Samedi)
- 03 Nuit hôtel 3* à Alger
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- En ½ Pension à Oran et Alger (BB+ déjeuners)
- En pension complète (dans les Oasis)
- Chambre double et individuelle
- Véhicule climatisée + Chauffeur francophone accompagnateur
- Guide sur chaque site
* Tarif calculé sur la base de 08 personnes Minimum pour ce circuit à Alger sous réserve de
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)

Le prix de ce voyage culturel à Alger, ne comprend pas :

- Les assurances annulation multirisque & rapatriement : 85 €
- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel
- Les frais de visa : 85 € à ce jour
- Supplément single : + 310 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pré-inscription Circuit la Boucle des Oasis d’Algérie

13 Jours / 12 Nuits 1 690 € TTC
21 Fév. Au 05 Mars 2019
19 Sept. au 01 Oct. 2019
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
N° de Passeport :
Validité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :

18 au 30 Avril 2019
31 Oct. au 12 Nov. 19
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
N° de Passeport :
Validité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
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.
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