
 

 

 

 

Ville de départ : Sousse (Tunis, Hammamet ou Monastir sur demande) 

Véhicule: Bus / Mini Bus or 4x4 

Prix : Sur demande 

 

Jour 1 : Arrivée en Tunisie 

Accueil des clients à l'aéroport de Tunis Carthage et transfert à l'hôtel, dîner et logement. 

Jour 2 : Tunis / Bardo / Carthage et Sidi Bou Saïd (60 Km) 

Petit déjeuner, départ pour le musée national du Bardo, l'un des plus majestueux musée du monde. Temps libre à la 

Médina de Tunis. 

Départ pour Carthage, déjeuner dans un restaurant (3 fourchettes). Après le déjeuner, visite du site archéologique de 

Carthage et du village de Sidi Bou Saïd. Retour à l’hotel pour dîner et logement. 

 

 

Jour 3 : Tunis / Kairouan / El Jem / Djerba (430 Km)  

Petit déjeuner, départ pour Kairouan via El Fahs. Visite de la ville Sainte : La grande mosquée, Le Mausolée du Barbier, 

Les Bassins des Aghlabides et la Médina. Déjeuner départ vers El Jem. Visite de l'Amphithéâtre romain. Continuation 

vers Djerba via le Bac. Installation à l'hôtel : Dîner et logement. 

 

 

 



Jour 4 : Djerba / Mednine / Matmata / Douz (270 Km) 

Après le petit déjeuner, départ pour le tour de l’ile de Djerba (Gallela, visite des usines de poterie, souks et promenade à 

Houmet El Souk et le port de pèche). Retour à l’hotel pour déjeuner et départ vers Matmata via Mednine, visite des 

habitations troglodytes à Matmata, continuation vers Douz. Diner et logement à l’hotel. 

 

 

Jour 5 : Douz / Tozeur (120 Km) 

Après le petit déjeuner départ vers Tozeur Arrêt au Chott el Jerid, arriver à Tozeur installation à l’hotel El Mouradi 
Tozeur ou Similaire.  Une ballade en calèche dans la palmeraie de Tozeur et visite des souks déjeuner  /buffet. Après le déjeuner 
Continuation en 4x4 vers les Dunes de "Star Wars & Ong Jmel"  
Ong Jmel (Tatooine dans la Saga Guerres d’étoiles) est devenue un lieu de pèlerinage pour les adeptes de la science 
fiction et des effets spéciaux. C'est dans le désert tunisien, à 35 km de Tozeur et 14 km de Nefta que Georges Lucas a 
planté son décor.  
Le lieu est magique et les visiteurs allient la curiosité à l'aventure pourtant l'accessibilité à ce lieu n'est pas aisé. Coucher 
de soleil sur les dunes de sable. Retour à Tozeur, diner / buffet, après le diner visite de Dar Chraeit et Chak Wak Park en 
Extra. 
 

 
 

Jour 6 : Tozeur / Chebika / Tamerza / Midès / Gafsa / Sousse (570 Km) 
Départ en 4x4 pour une excursion vers les oasis de montagne "Chebika, Tamerza, Midès"  

Chebika, c’est le village qui aurait accédé à l’Ad spéculum des Romains ; il est perché sur le flanc de la montagne et se 

distingue à peine des rochers qui l’entourent. Construits de pierre, il est aujourd’hui en reines et presque totalement 

abandonné. Les sources naissent à 500 mètres du village dans une gorge encaissée parmi les rochers et encadrent le lit de 

sable jusqu’à une petite cascade.  

Tamerza, fraîche oasis de montagne située à l’emplacement de l’antique Ad Turres, ouvrage défensif Romain puis 

Byzantin. L’attraction reste le ravin de l’Oued El Khangua que l’on atteint en amont d’une superbe cascade, ainsi que 

l’ancien village en ruines et presque totalement abandonné.  

Midès, ancien site Romain identifié dans l’historique « Mades » ; on trouve de nombreux débris dans les abris et foyers 

néolithiques comme des silex taillés, des fragments de poteries et de fossiles. Le village qui surplombe l’oasis en 

contrebas, semble suspendu au-dessus de profonds ravins aux parois verticales. Les sources d’eau qui donnent vie à 

l’oasis jaillissent d’un banc rocheux loin du village.  

Départ vers Gafsa via Métlaoui, déjeuner à Gafsa et continuation vers Sousse 

Arriver à Sousse Port El Kantaoui et installation à l’hotel El Mouradi Port El Kantaoui, diner et logement. 

 



 

Jour 7 : Sousse / Monastir / Port El Kantaoui / Hammamet Nabeul / Gammarth (270 Km) 

Après le petit déjeuner, départ vers Monastir, visite du mausolée El Habib Bourguiba et traversé de Medina, retour à 

Sousse, visite de Soula Centre et le Medina, retour à l’hotel pour déjeuner. Petite promenade à la Station de Port El 

Kantaoui. Continuation sur Nabeul via  Hammamet. Visite des artisans potiers et des sculpteurs de pierres. Continuation 

sur Gammarth. Dîner et logement à l'hôtel El Mouradi Gammarth ou Similaire. 

 

 

 

Jour 8 : Départ de Tunisie 

Petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Tunis. 

 

 


