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Séjour Nost’Algérie  
08 Jours / 07 Nuits 1 040 € TTC 

 

- Découverte d’Alger selon vos envies  
 Service d’un chauffeur pendant toute la durée du circuit 

- Départ garantie 02 personnes 

 

Alger, La côte Ouest jusqu'à Tipaza, Cherchell  

et la côte Est, plus particulièrement Fort de l'Eau, Jean Bart, Surcouf, .... 
 

Programme facultatif modifiable selon les clients 
  

Jour 1– Arrivée aéroport d’Alger,  
Assistance & transfert à l’hôtel par un arrêt au Monument aux Martyres avec 

une superbe vue panoramique sur Alger.  

Après midi : Temps libres   

Retour à l’hôtel, diner à l’hôtel et nuitée.  

 

Jour 2 à 07 – Visites libres avec voiture + chauffeur accompagnateur 

 
Jour 8 – Départ d’Alger  
 Transfert  vers l’aéroport, assistance au départ.  
 
* Tarif calculé sur la base de 04 personnes Minimum pour ce circuit à Alger sous réserve de 
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …) 

 

Le prix de ce circuit culturel à Alger, comprend : 
- Le vol France / Alger A/R  

- L’accueil à l’aéroport 

- les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* 

- En Petit déjeuner  

- Voiture ou minibus + chauffeur francophone  

  
Le prix de ce voyage culturel à Alger, ne comprend pas : 
- Les assurances annulation multirisque & rapatriement : 75 € 

- Les Déjeuners, dîners, les boissons, les extra et dépenses à titre personnel 

- Les frais de visa : 85 € à ce jour 

- Supplément single : + 315 € 

- Supplément départ garantie 02 personnes: + 180 € par personne 
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�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pré-inscription Semaine à Alger  
 

 
08 Jours / 07 Nuits    1 040 € TTC 

 

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

� 18 au 25 Fév. 18   � 04 au 11 Mars 18   � 15 au 22 Avril 18 

� 29 Avril au 06 Mai 18 � 06 au 13 Mai 18  � 20 au 27 Mai 17 
� 23 au 30 Sept. 17   � 21 au 28 Oct. 17   � 04 au 11 Nov. 17 

� Autre date :   
 

Voyages à Alger : À retourner à  
M. Amine LAGOUNE, 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 :  
 

�Chambre double  �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. 


