
               

 
 

Ville de départ : Sousse ou Tunis 

Véhicule : Grand bus touristique 

Prix :   En chambre double et triple: à partir de 175 DT par personne 

            En chambre single à partir de 205 DT  

            Enfant moins de 12 ans partageant la chambre avec deux adultes : 130 DT 

 

Jour 1 : Tunis(ou Sousse)  – Kairouan – Gafsa - Tozeur 
7h00 : Départ en bus de Tunis(ou Sousse) vers Kairouan, visite de la ville  

Continuation vers Gafsa Déjeuner (Extra) 

Arrivée à Tozeur  

Une ballade en calèche dans la palmeraie de Tozeur et visite des souks  

Dîner buffet et logement à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4* ou Similaire. 

En option : visite du complexe (Musée Dar Cherait, Dar Zamen, 1001 nuits)   

 

Jour 2 : Tozeur – Chebika – Tamerza – Midès – Ong Jmel  
07h00 : Petit déjeuner buffet à l'hôtel  
Départ en 4x4 pour une excursion vers les oasis de montagne "Chebika, Tamerza, 

Midès"  
Déjeuner à Tamerza (en Extra) 
Continuation en 4x4 vers les Dunes de "Star Wars & Ong Jmel"  
Ong Jmel (Tatooine dans la Saga Guerres des 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 Nafta 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  
Dîner buffet et logement à l’hotel El Mouradi Tozeur 4* 
Visite du Park Chak Wak (En Extra). 

 
 

 

Jour 3 : Tozeur – Douz – Gabes – Tunis(ou Sousse) 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel  
Départ en bus vers Douz en traversant Chott Jerid  
Ballade à dos de dromadaires sur les dunes de sable et déjeuner libre à Douz. 
Retour vers Tunis(ou Sousse) via Gabes. 

 

 


