www.algerie-tours.com

Semaine Culturel à Alger
08 Jours / 07 Nuits

1 495 € TTC

* Le tarif de ce voyage à Alger est garanti sur la base de 04 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)
*L’itinéraire est sous réserve de disponibilité des vols promos au moment de la confirmation.

Jour 1– Arrivée aéroport d’Alger,
Arrivée aéroport d’Alger,
Assistance & transfert à l’hôtel par un arrêt sur
les hauteurs de la ville pour découvrir le Makam
Echahid. 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 installation à l’hôtel, diner à l’hôtel et nuitée.
Jour 2– Casbah – Alger – Basilique de Notre Dame d’Afrique
Visite de la Casbah en commençant par
le Palais du Dey qu'on surnomme "Dar
Essoltane", visite de la maison du centenaire,
Puis nous rencontrerons l’ébéniste Khaled
Mahiout qui nous fera découvrir son atelier et sa
terrasse qui offre une vue panoramique depuis la
terrasse, visite de la mosquée Sidi Ramdane
puis la fontaine "Bir Chebana", visite du Palais
de la princesse Khedaoudj et du Palais
Mustapha Pacha, sans oublier les artisans de la
Casbah.
Nous déjeunerons dans une maison
traditionnelle algéroise, située dans le quartier
de à la pêcherie où se dresse la Mosquée neuve
(Djamâa el-djedid), Après le déjeuner, départ pour un tour de la ville d’Alger, nous verrons
ainsi 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 …
Enfin, nous monteront sur les hauteurs d’Alger afin d’admirer la Basilique de Notre-Dame
d’Afrique qui surplombe notamment le célèbre quartier de Bâb el Oued.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 03 – Cherchell & Tipaza
Départ en direction de Cherchell,
l'ancienne Césarée romaine. Elle possède
un musée de sculptures antiques
exceptionnelles, le Musée national de
Cherchell, avec à gauche le buste du roi
Juba II, des sculptures des têtes de
Séléné son épouse et de sa mère
Cléopâtre...
La place des Martyrs, l'ancienne place de
l'Esplanade – Place Romaine parée
d’une réplique d’une fontaine romaine,
dont l’original se trouve au musée elle
est entourée d'une magnifique plantation
de Bellombras (arbre d'origine
subtropicale) et de multiples fragments
d’ouvrages antiques.
Direction Tipasa (ville célèbre pour ses vestiges archéologiques romaine), déjeuner poissons
et balade sur le port antique. 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. Albert Camus y a écrit « Noces » en 1939.
Sur la route du retour, petit crochet pour visiter le tombeau de la Chrétienne (reine Séléné
épouse de Juba II) Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 - Le Musée des Antiquités, le Musée du Bardo et la ville nouvelle
Le Musée des Antiquités est situé
dans le Parc de la Liberté sur les hauteurs
d’Alger. Il regroupe toute une collection
de vestiges provenant des fouilles
réalisées dans le pays depuis le début du
XXe siècle. On y découvrira de
nombreuses mosaïques, sculptures grécoromaines, bronzes, stèles, etc. D’autres
salles sont réservées aux collections d’art
musulman, islamique et proche-oriental.
Puis, nous gagnerons 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.
L'après-midi, Visite libre dans Alger et ses avenues commerçantes pour shopping.
Dîner et nuit à Alger.
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Jour 5 : Alger - Thibérine –Mitidja –Alger (220 Kms)
Matinée départ d’Alger vers Médéa
avec un arrêt à une rosserie à Boufarik, ville où a
été créé la fameuse boisson Orangina.
Continuation vers les Gorges de la Chiffa pour la
visite du monastère de Thibérine aussi connu sous
le nom de l’Abbaye Notre Dame de l’Atlas. Il
s’agit d’un monastère de cisterciens-trappistes
fondé en 1938.
Déjeuner pic nic au Monastère.
Après-midi : visite du ruisseau des Singes.
Véritable paysage à couper le souffle, où la faune
et la flore y est luxuriante. Comme son nom
l’indique, on y trouve une population de singes
peu effrayée par l’homme.au retour sur Alger, un
arrêt au village d’artisans El Hamdania et retour à l’hôtel, dîner et nuitée.
Jour 6 – Journée à Delhys
Après le petit déjeuner, départ vers Dellys connue
pour son célèbre port de pêche et sa vieille Casbah.
L’histoire de cette ville s’est forgée au fil des
millénaires, écrite par les différentes civilisations
qui s’y sont succédées. Dellys a été numide,
romaine, arabe, ottomane, française, puis après
l’indépendance, algérienne comme toutes les villes
du pays, en 1962. Tideles à l’origine, Rusuccurus
du temps des carthaginois, Adyma à l’ère romaine
et Dellys aujourd’hui
Nous visiterons la Casbah, visite du port de pêche
déjeuner poissons en bord de mer. Après-midi,
visite du fameux château fort de Dellys. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, diner et nuitée.
Jour 7 – Musée des Beaux-Arts et Jardin d’Essai,
Matinée visite du musée national des Beaux-Arts. Ouvert au public depuis les années 1930, le
musée ne possède pas moins de 8 000 œuvres parmi lesquels des peintures de grand maîtres
hollandais et français tels que : Brugghen, Renoir, Monet, Matisse, Delacroix, Van Goyen,
Gauguin ou encore Pissarro. Déjeuner au Jardin
d’Essai.
Le Jardin d’Essai se situe au pied du musée
national des Beaux-Arts. Créé en 1832, son aile
ouest est occupée par le Jardin Français tandis que
son aile sud-est est occupée par le Jardin anglais.
On y trouve également plusieurs sculptures en
pierre d’Emile Gaudissard.
Diner et nuitée.
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Jour 8 – Vol Retour
Transfert à l’aéroport d’Alger pour vol retour.
Le prix par personne de ce circuit culturel à Alger, comprend :
- Le Vol France / Alger A/R
- L'accueil à l'aéroport
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- 07 nuits hôtel ¾* centre-ville d’Alger
- En petit déjeuner
- Véhicule confort + chauffeur francophone
- Accompagnateur touristique durant 08 jours
- Guide culturel sur chaque site
- Les visites selon programme
- Départ garantie 02 personnes
Le prix par personne de ce circuit culturel à Alger, ne comprend pas :
- Assurance Annulation et rapatriement
- Les frais de visa au consulat Algérien : 120 € par visa
- les dépenses personnelles
- Les déjeuners et diners
- Le supplément chambre individuelle : + 230 € pour la durée du circuit
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pré-inscription Circuit Semaine Culturel à Alger
08 Jours / 07 Nuits 1 495 € TTC / Personne
19 au 26 Fév. 2022
04 au 11 Juin 20222
05 au 12 Nov. 2022

12 au 19 Mars 2022
17 au 24 Sept. 2022
Aéroport de départ :

21 au 28 Mai 2022
15 au 22 Oct. 2022
Chambre single

Voyages à Alger : À retourner à ALGERIE TOURS :
10, rue de la République, Central Canebière, 13 001 Marseille France
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
N° de Passeport :
N° de Passeport :
Validité :
Validité :
Date de Naissance :
Date de Naissance :
Profession :
Profession :
Adresse :
Adresse :
Code postal :
Code postal :
Ville :
Ville :
Pays :
Pays :
Tél :
Tél :
Mail :
mail :
Je joins un chèque de 500 € par personne, au titre d’acompte.
Le solde du voyage en Algérie est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ.
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