
     www.algerie-tours.com      

ALGERIE TOURS - ND  

 Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France 

 -  IMMA N° 013 14 00 23     Tél.: 00.334.86.06.50.70     algerie.tours@gmail.com 

1

 

Séjour libre Oran & Alger  08 jours / 07 nuits  

   
Jour 1 - Vol France / Oran 
Arrivée et transfert à l’hôtel, journée libre avec voiture + chauffeur. 

  

Jour 2 :  
Matinée, visite de Santa Cruz, du quartier Espagnol, Après midi, visite d’Oran avec un arrêt 

au Front de Mer et sur le célèbre boulevard de l'ALN, visite du théâtre, la Mairie et ses 02 

lions, dîner et nuit à l'hôtel. 

  
Jour 3  –Journée libre avec voiture et chauffeur. 

  
Jour 4 – Oran / Alger 
Départ vers 08 h à la gare d’Oran, installation en classe 1

er
, arrivée vers 13 h à Alger, 

transferts à l’hôtel, puis nous monteront sur les hauteurs d’Alger  

afin de visiter la Basilique de Notre-Dame d’Afrique qui surplombe notamment le célèbre 

quartier de Bâb el Oued, dîner et nuit à l'hôtel. 

  
Jour 5 et 6 - Journée libre avec voiture et chauffeur. 

  

Jour 7 - Cherchell, Tipaza. 

Visite du Tombeau de la Chrétienne, déjeuner à Tipaza et visite du site Antique, puis retour 

sur Alger par la côte. 

  
Jour 8 - Le Musée des Beaux-arts et le jardin d'Essai, . 
Transfert en métro jusqu’au quartier du Hamma, pour déjeuner au Jardin d’Essais, c’est un 

jardin luxuriant, véritable joyau écologique, qui s'étend en amphithéâtre sur une superficie 

de 32 hectares, ensuite transfert à l’aéroport pour envol. 
 

 

Le prix de ce voyage en Algérie, comprend : 
- Le vol France / Oran A/R   

- Les Transferts aéroports A/R 

- 03 nuits hôtel 3* à Oran 
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- Le voyage en train Oran / Alger, en 1
er

 classe 

- 04 nuits hôtel 3* à Alger 
- Chambre double 

- En Petit Déjeuner  

- Voiture + chauffeur francophone durant tout le séjour 
- Visites mentionnées au programme 

 
* Le tarif de ce voyage culturel en Algérie est calculé 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 prix de ce circuit en Algérie, ne comprend pas : 
- Le visa  qui est de 85 €  à régler au consulat   

- Les déjeuners, diners et dépenses personnelles  

- La chambre individuelle : + 270 €  

- L’assurance Annulation rapatriement et multirisque :  

- Départ garantie 02 personnes : + 150 € par personne 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription Circuit Oran & Alger 08 jours – 07 nuits  950 € TTC* 
 
�  22 au 29 Sept. 2018   �  06 au 13 Oct. 2018   �  20 au 27 Oct. 2018  

�  27 Oct. au 03 Nov.2018 �  10 au 17 Nov. 2018  �  17 au 24  Nov. 2018   

� Autre date :  
 
Voyages 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 :  

Profession :      Profession :  

Adresse :      Adresse :  

Code postal :      Code postal :  

Ville :       Ville :  

Pays :       Pays :  

N° de Passeport :     N° de Passeport :  

Validité :      Validité :  

� :        � : 

Mail :       mail :  
 

�Aéroport de départ :     �Chambre Single    
 

�Je joins un chèque de 300 € par personne, au titre d’acompte.  

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


