
 
  

 

«L’ADTF sera en Tunisie pendant les vacances de pâques» 

 
Au lendemain des attentats meurtriers du Bardo, certains commentateurs font preuve de pessimisme 
concernant l’avenir du tourisme en Tunisie, l’ADTF a décidé de ne pas céder à la panique et 
d’accompagné un groupe d’amis de la Tunisie avec l’association Droit de Cité Des Femmes pour 
un voyage de découverte culturelle, du nord aux sud de la Tunisie à la rencontre de l’hospitalité 
légendaire des tunisiens, c’est aussi une façon de résister à la terreur et d'afficher notre solidarité 
avec la Tunisie. 

Revendiquer le message que «L’ADTF sera en Tunisie pendant les vacances de pâques» est notre 
réponse pour vaincre le terrorisme.  
 

CIRCUIT DU 20/04 au 26/04/2014 

LUNDI 20/04/2015 : PARIS/TUNIS : 

Arrivée à l’aéroport de TUNIS/CARTHAGE Accueil par notre représentant,  assistance et transfert à l’hôtel le 

DIPLOMAT TUNIS 4 * ou Similaire). Déjeuner, et  l’après-midi visite de  la médina de Tunis, ainsi qu’une 

association tunisienne. Puis retour à l’hôtel. Diner et logement. 

MARDI 21/04/2015 : TUNIS/CARTHAGE/SIDI BOUSSAID/SOUSSE : 

Découverte de Tunis.  Visite du musée de Bardo, puis visite des ruines de Carthage (thermes d’Antonin, 

théâtre, amphithéâtre). Vous pourrez profiter d'un panorama unique sur les ruines de la ville, depuis la colline 

de Byrsa, où se dresse encore l'ancienne Cathédrale Saint-Louis. Déjeuner puis Continuation par le village de 

Sidi Bou Saïd, tout en bleu et blanc. Continuation vers Sousse diner et nuit à l’hôtel L’ORIENT PALACE 

SOUSSE 5  

MERCREDI 22/04/2015 : SOUSSE/KAIROUAN/ELJEM/TOZEUR/NEFTA : 

Départ pour Kairouan, ville sainte et capitale de l’Islam au Maghreb. Arrêt devant la grande mosquée Sidi 

Okba, fondée au VIIe siècle par le Général musulman dont la mosquée porte le nom, du mausolée du Saint 

Homme Abu Zemaa el Balaoui, connu pour avoir été le barbier du Prophète Mohamed. Continuation vers El 

Jem et visite de son imposant amphithéâtre romain. Déjeuner et route vers Nefta, installation à l’hotel Le 

CARAVANSERAIL NEFTA 3 *, En fin de L’après midi visite de la corbeille de Nefta et balade en calèche dans 

son oasis. Retour à l’hôtel. Diner et soirée et l’hôtel. 

JEUDI 23/ 04/2015 : NEFTA/ONG JMEL/CHEBIKA TAMERZA : 

Départ tôt le matin  En 4X4  vers les oasis de Montagne de Chebika, Tamerza et Mides qui se dressent dans 

les contre fois de la montagne de Chebika, un petit village de pierre ou les palmiers croissent  joyeusement 

dans un bouquet de sources et de cascades. Visite de Tamerza qui se barricade derrière une chaine de 

montagnes granit. Continuation vers ONG JMEL, découverte de la région puis retour à l’hôtel. Déjeuner et 

l’après midi, visite de la vielle ville, et découverte authentique de l’Eden Palm, un écomusée au concept 

novateur, qui célèbre le palmier dattier et les produits dérivés de cet arbre emblématique des oasis. Après le 

diner sortie pour une soirée au Chakwak. et découverte de son centre d’animation. Retour à l’hôtel et 

Logement 

  



 

VENDREDI  24/04/2014 : NEFTA/TOZEUR/DOUZ/MATMATA/DJERBA : 

Départ tôt le matin vers les gorges de Selja, pour une excursion de 2 heures sur le train de lezardrouge . 

Continuation vers DOUZ en traversant le lac salé CHOTT ELDJERID, une étendue salée de plus de 5000 

km2. Pause photo, arrivée à Douz un petit tour dans sa petite ville. Continuation vers Matmata, le village de 

montagnes aux allures lunaires et découverte d’une maison troglodytique. Déjeuner à l’hôtel DIAR EL 

BARBAR 4 *. Continuation vers Djerba via Toujane. Arrivée à Djerba installation à l’hôtel MENINX 3 * ou 

similaire. Diner et soirée à l’hôtel.  

SAMEDI  25/04/2015 : DJERBA/BALADE EN MER/DJERBA : 

Après le petit déjeuner, Transfert jusqu'au Port de Houmt Souk, embarquement sur un bateau  pirate. Et 

départ vers la presque ile de Ras Erramel. Déjeuner à base de grillades de poissons et de couscous djerbien, 

servi dans un cadre d’animation folklorique. Vers 16H00 Retour à l’hotel. Diner et soirée à l’hôtel. 

DIMANCHE 26/04/2015 : DJERBA/PARIS : 

Petit déjeuner, départ pour une excursion de tour de l’ile, visite du musée de Guellala, ainsi que la synagogue 

la Ghriba si elle est ouverte. Une petite tournée dans les souks de Houmt souk. Retour à l’hôtel déjeuner et 

l’après midi  selon horaire de décollage de l’avion, Transfert de l’hôtel vers l’aéroport, enregistrement, 

embarquement, et envol vers Paris. 

 

Le séjour sans le billet d’avion : 

Prix par personne dans une chambre double : 365 EURO 

Supplément Single : 70 EURO  

Prix/Enfant de 02 à 12 ans dans une chambre à 2 adultes : 290 EURO. 

On peut trouver des billets sur internet en dessous de 200€ (*) 

 

Contact:  

Madame KOCHT Amel, 

06 59 30 67 67 


