www.algerie-tours.com

Circuit Culturel Oran & Alger
08 jours / 07 nuits 1 595 € TTC* par personne
Ce circuit vous permettra de découvrir les 02 plus importantes villes d’Algérie !
Oran, la Radieuse, est une ville métissée avec un passé Espagnol encore intacte.
Alger la Blanche ! Avec son architecture surprenante et sa Casbah mythique.

1er jour (Samedi)- Oran

Arrivée aéroport d’Oran.
Accueil et assistance à l’aéroport d’Oran.
Puis tour de ville avec la Mairie et ses deux lions, le Théâtre, puis le Front de mer pour une
promenade qui nous conduira sur le célèbre boulevard de l'ALN à l'architecture
haussmannienne et Art Nouveau. Continuation avec la Gare Karguentah d’Oran, de style néomauresque. L’édifice a été dessiné par l'architecte Albert Ballu et son architecture reprend les
symboles des trois religions du livre. Son aspect extérieur est celui d'une mosquée, l'horloge à
la forme d'un minaret ; les grilles des portes, fenêtres et plafond de la Qoubba (dôme) portent
l'étoile de David, alors que les peintures intérieures des plafonds portent des croix chrétiennes.
Diner et nuitée à l'hôtel.
2ème jour (Dimanche) - Excursion à Tlemcen

Matinée : direction Tlemcen. Début de la visite avec la mosquée de Sidi Boumediene,
considérée comme l'un des plus beaux monuments d'Algérie.
Puis, continuation avec le site de Mansourah et ses vestiges d'une mosquée édifiée par le
sultan de Fès au XIVe siècle.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi sera consacré à la partie "nouvelle" de la ville qui s'organise depuis le
Méchouar, citadelle fortifiée du XIIe siècle. Sur la place de l'Emir Abdelkader avec une
vue sur la Grande Mosquée, édifiée à la fin du XIe siècle sous le règne des Almoravides.
Passage par le plateau de Lalla Setti puis retour à Oran.
Dîner et nuitée à l'hôtel.
3ème jour (Lundi) – Oran l’Andalouse

Matinée : visite du Fort de Santa Cruz sur les hauteurs de la ville. Continuation avec la
visite de la Chapelle de Notre-Dame de Santa Cruz, édifiée en 1849. Puis, nous entrerons
dans la vieille ville : le quartier de Sidi el Houari. Découverte de la Mosquée du Pacha, et
de son célèbre un minaret octogonal à l'architecture typiquement arabo-andalouse.
Déjeuner.
Après-midi : découverte du centre historique d'Oran avec la Place du 1er Novembre où se
dresse la statue de l'Emir Abdelkader qui relate la victoire de ses troupes à la bataille de Sidi
Brahim en 1845.
Diner et nuitée à l’hôtel.
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4ème jour (Mardi) - Train pour Alger

Transfert à la gare d’Oran vers 08 h pour un départ sur la ville d’Alger.
Installation en classe 1er, arrivée vers 13 h à Alger (lunch-box dans le train).
Après-midi : Tour de ville avec la célèbre Grande Poste, le théâtre national, la wilaya (la
préfecture d’Alger) ou encore les Galeries de France, reconvertis en musée d’Art moderne
Dîner et nuitée à l'hôtel.
5ème jour (Mercredi) - La Casbah et le front de mer

Visite de la Casbah en commençant par le Palais du Dey qu'on surnomme "Dar Essoltane", de
la maison du Centenaire, de la mosquée Sidi Ramdane (et fontaine Bir Chebana), du Palais de
la princesse Khedaoudj, de la mosquée Jamaa-al-Jdid et du Palais Mustapha Pacha. Puis nous
rencontrerons l'ébéniste Khaled Mahiout qui nous fera découvrir son atelier d’artisanat.
Déjeuner.
Après-midi : Passage par le front de mer avant de monter sur les hauteurs d’Alger pour visiter
Notre Dame d’Afrique, surmontant le quartier de Bâb El Oued.
Diner et nuitée.
6ème jour (Jeudi) - Le Musée des Antiquités, le Musée du Bardo et la ville nouvelle

Matinée : Direction le Musée des Antiquités, situé dans le Parc de la Liberté sur les hauteurs
d’Alger. Il regroupe toute une collection de vestiges provenant de fouilles réalisées dans le
pays depuis le début du XXe siècle. Puis, continuation avec le Musée National du Bardo,
situé dans une demeure historique du XVIIIe siècle. Ses collections sont dédiées à la
préhistoire et à l'ethnologie.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : promenade à travers la ville européenne, à la rencontre d'édifices remarquables,
emblématiques des modes architecturales qui se sont succédées de la fin du XIXe siècle à nos
jours. Alger est en effet une ville d’architectes, parmi lesquels Frédéric Chassériau, Henri
Petit, maître du style néo-mauresque, les frères Perret ou encore Fernand Pouillon…
Dîner et nuitée.
7ème jour (Vendredi) Tipaza & Tombeau de la Chrétienne

Matinée : direction Tipasa, ville célèbre pour ses vestiges archéologiques romains et classés
au patrimoine mondial de l’Unesco (théâtre, cirque, thermes…) ainsi que de nombreux autres
vestiges puniques, romains, chrétiens et africains qui attestent de la richesse de l'histoire de
cette région. C’est d’ailleurs sur ce site, qu’Albert Camus y a écrit « Noces » en 1939.
Déjeuner.
Après-midi : sur le chemin du retour, petit détour pour visiter le tombeau de la Chrétienne,
autrement connu sous le nom de Mausolée royal de Maurétanie (tombeau de la reine Séléné
épouse de Juba II).
Diner et nuitée.
8ème jour (Samedi) - Le Musée des Beaux-arts et le jardin d'Essai, et vol retour.

Matinée : Visite du Makam Echahid qui se situe sur les hauteurs de la ville.
Ce monument érigé au début des années 80, à la mémoire des combattants algériens tombés
pour la libération du pays, domine la ville de ses quatre-vingt-douze mètres de hauteur. Il est
constitué de trois palmes de béton réunies, qui symbolisent les trois révolutions. Puis direction
le Musée National des Beaux-arts d'Alger qui possède des œuvres d’art de peintres tels que
2
N.D, Réceptif Algérie.
Central Canebière – 10, rue de la République 13 001 Marseille - FRANCE
Tél : +334.86.06.50.70 | algerie.tours@gmail.com | IMMA 013 14 00 23 | RCS : 493 420 590 00041

www.algerie-tours.com
Monet, Pissaro, Delacroix ou encore Brugghen, avant de découvrir le Jardin d’Essai. Un
jardin luxuriant, véritable joyau écologique, avec plus de 3 000 essences.
Enfin, transfert vers l’aéroport d’Alger avec assistance au départ.

Le prix par personne de ce voyage culturel en Algérie, comprend :
- Le vol France / Oran & Alger / France
- Taxes aéroport incluses
- Accueil & assistance aéroport d’Oran et gare d’Alger
- Les Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- 03 nuits hôtel 3* à Oran
- Le voyage en train Oran / Alger en 1er classe
- 04 nuits hôtel 3* à Alger
- La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8
- Un véhicule confort + chauffeur accompagnateur durant tout le circuit
- Les entrées et visites dans les sites mentionnés au programme incluses
* Le tarif de ce voyage culturel en Algérie est garanti sur la base de 04 personnes
Minimum et sur des vols promos, sous réserve de disponibilité et modification de tarifs
(hausse carburant, taxes aéroport …)
*Le programme du jour 1 et jour 8 variables selon heure d’arrivée et de départ

Le prix par personne de ce circuit culturel en Algérie, ne comprend pas :
- Assurance annulation et rapatriement
- Les frais de visa : 120 € à ce jour
- Les dépenses personnelles
- Supplément chambre single : + 230 €
- Départ garantie 02 personnes = + 150 € par personne
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pré-inscription Circuit Culturel Oran & Alger
08 Jours / 07 Nuits 1 595 € TTC par personne
Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SV
 12 au 19 Fév. 2022
 04 au 11 Juin 2022
 05 au 12 Nov. 2022

 26 Fév. Au 05 Mars 2022
 17 au 24 Sept. 2022
 03 au 10 Dèc. 2022

 21 au 28 Mai 2022
 22 au 29 Oct. 2022
 Dates de votre choix :

À retourner à ALGERIE TOURS :
10, rue de la République, Central Canebière - 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
Aéroport de départ :
➔Je joins un chèque de 500 € par personne à titre d’acompte.
Le solde du voyage est à régler, au plus tard 30 jours avant le départ.
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