
 

 

 

Découverte de la Tunisie – Circuit et Séjour 
Tunis, Carthage, Sidi Bou Said, Kairouan, Tozeur, Chebika, Matmata, El Jem, 
Sousse 
 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | 15 jours/13 nuits ou 22 jours/20 nuits 

25 avril au 09 mai ou 16 mai 2020 

 

«Combinez 1 semaine de circuit avec 1 ou 2 

semaines de repos dans une station balnéaire.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.voyagesparadis.com 



ITINÉRAIRE 

Jour 1 | Samedi 25 avril, Montréal > Tunis 

Départ de Montréal, aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Vols avec Tunisair, en direction de Tunis. Repas 

en cours de vols. (S)  

 

Jour 2 | Dimanche 26 avril, Tunis > Hammamet 

Arrivée à l’aéroport Tunis, Carthage. Accueil et transfert à 

Hammamet. Souper et installation à l’hôtel Diar Lemdina 4*, 

Hammamet. (Dé/S) 

 

 

 

Jour 3 | Lundi 27 avril, Tunis / Carthage / Sidi Bou Said 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel puis départ vers la Médina 

de Tunis : visite libre des souks, des anciennes ruelles et de 

la Grande Mosquée Zitouna (de l’extérieur). Dîner à Tunis 

(Restaurant La Victoire ou similaire) puis continuation vers 

Carthage pour visiter le musée, le site archéologique et les 

Thermes d’Antonin avant de finir par un temps libre au 

village de Sidi Bou Saïd, ouvrant sur la baie de Tunis. (Un verre de Thé à la menthe peut vous séduire 

au café des Nattes…). Retour à votre hôtel à Hammamet, Diar Lemdina 4*. (Dé/D/S) 

 

 

Jour 4 | Mardi 28 avril, Dougga / Thuburbo / Kairouan 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel. Départ pour une visite 

guidée des sites archéologiques de Dougga & Thuburbo 

Majus. Dîner en route (à l’hôtel de Thugga ou similaire) puis 

départ vers Kairouan. Installation à l’hôtel La Kasbah 

Kairouan 5*. (Dé/D/S) 

 



Jour 5 | Mercredi 29 avril, Kairouan / Sbeïtla / Tozeur 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel. Le matin, visite de la Grande 

Mosquée de Kairouan, la médina et les bassins des Aghlabides. 

Départ vers Sbeïtla et visite du site archéologique. Dîner en route 

(à l’hôtel Sufetula ou Parc Oasis Jelma) puis continuation vers 

Tozeur. Installation à l’hôtel Ras El Ain Tozeur 4*. (Dé/D/S) 

 

Jour 6 | Jeudi 30 avril, Tozeur / Chebika / Tamerza / Chott El Jerid / Douz 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la visite 

des oasis de montagne de Chebika & Tamerza en 4x4. Retour à Tozeur 

pour dîner à l’hôtel Ras El Ain Tozeur. Après-midi, visite du musée de Dar 

Cherait et l’écomusée en pleine palmeraie Eden Palm. Départ vers Douz 

en traversant le lac salé Chott El Jerid. (Option balade à dos de 

dromadaire en extra/facultative). Installation à l’hôtel Sahara Douz 4*. 

(Dé/D/S)  

 

Jour 7 | Vendredi 1er mai, Douz / Matmata / Gabes / El Jem / Sousse 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel. Votre guide vous prendra vers 

Matmata où vous visitez une habitation troglodyte. Continuation vers 

Gabes (bref arrêt au marché des épices). Continuation vers El Jem et 

visite du musée et du colisée Romain. Dîner à Matmata ou à El Jem. 

Arrivée à Sousse, installation et souper à l’hôtel Marhaba Royal Salem 

4*. (Dé/D/S) 

 

Jour 8 à 14 | Samedi 02 au Samedi 09 mai, Sousse 1 semaine balnéaire 

ou 

Jour 8 à 22 | Samedi 02 au Samedi 16 mai, Sousse 2 semaines balnéaires 

Déjeuner de type buffet à l’hôtel. Fin de séjour balnéaire pour 7 ou 14 nuits à Sousse, hôtel Marhaba 

Royal Salem 4* en demi-pension. 

 

Jour 15 ou Jour 22 | Samedi 09 mai ou Samedi 16 Mai, Tunis > Montréal 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transport à l’aéroport. Vols de retour avec 

Tunisair. Repas en cours de vols.  (Dé/D)  

 

 



Prix par personne en occupation double 

Du 25 avril au 09 mai 2020 – 2 059$ 

- Supplément occupation individuelle : +215 $ 

 

Du 25 avril au 16 mai 2020 – 2 439$  

*1 semaine supplémentaire à l’hôtel Marhaba Royal Salem 4**** en ½ pension 

- Supplément en occupation individuelle : +315 

 

**Prix valable du 21 septembre 2019 au 21 novembre  2019 

 

HÔTELS 

HAMMAMET : Diar Lemdina Hammamet 4**** 

https://diarlemdina.medinahotelsandresorts.com/fr/ 

 

KAIROUAN : La Kasbah Kairouan 5***** 

https://www.goldenyasmin.com/fr/la-kasbah/ 

 

TOZEUR : Ras El Ain Tozeur 4**** 

https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/ 

 

DOUZ : Sentido Sahara Douz 4**** 

https://www.saharadouz.com/ 

 

SOUSSE : Marhaba Royal Salem 4**** 

http://www.marhabahotels.tn/en/marhaba-royal-salem-2/ 

 

 

 

https://diarlemdina.medinahotelsandresorts.com/fr/
https://www.goldenyasmin.com/fr/la-kasbah/
https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/
https://www.saharadouz.com/
http://www.marhabahotels.tn/en/marhaba-royal-salem-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour des raisons hors de notre contrôle les taxes sont sujettes à des changements sans préavis 
provenant du gouvernement ou des compagnies aériennes (sauf le carburant). S’il y a lieu, le 
montant sera ajusté au moment du paiement final.   

 

 

 

VOTRE VOYAGE COMPREND : 

• Transport aérien de Montréal à Tunis, 

vols directs aller et retour avec Tunisair 

• Transferts aéroports – hôtel – aéroports 

• Transport en autocar climatisé pour la 

durée du circuit 

• Services d’assistance aux aéroport et 

pour les transferts; 

• Services d’un guide francophone pour la 

durée du circuit 

• Hébergement pour 7 nuits en hôtels 

4****, 1 nuit en 5***** durant le circuit; 

6 nuits en hôtel 4**** pour 6 ou 13 nuits 

à Sousse 

• Repas, en pension complète durant le 

circuit et 1/2 pension lors du séjour 

balnéaire 

• Les visites au programme et les frais 

d’entrées aux musées et emplacements 
o Carthage 
o Dougga 
o Thuburbo Majes 
o Kairouan 
o Sbeotla 
o Dar Chériat & Eden Palm 
o El Jem 

• L’excursion aux oasis Chebika Tamerza en 

4x4 

• Toutes les taxes, dont celle reliées au 

transport aérien, ainsi que la surcharge 

de pétrole (425.46$) 

• Contribution obligatoire au Fond 

d’indemnisation des clients des agences 

de voyages est maintenant de 0.00$ 

 

NON-INCLUS 

• Assurance de voyage 

• Les excursions non mentionnées 

comme à dos de dromadaire à Douz 

• Toutes autres dépenses d’ordre 

personnelles. 



À PROPOS DES SIÈGES 

Un bloc de place est réservé pour le groupe dans le milieu de l’avion et sont assignés au moment de 

l’enregistrement à l’aéroport.  

 

HORAIRE DES VOLS 

25 avril Montréal – 16h15 / Tunis – 05h30 le 26 avril  TUNISAIR 

09 ou 16 mai Tunis – 10h20 / Montréal – 14h15   TUNISAIR 

 

AUTOCAR QUÉBEC > MONTRÉAL (AÉROPORT TRUDEAU) > QUÉBEC 

Au moment de la réservation, nous vous demanderons votre intérêt de prendre le service de 

transport, que nous vous offrirons au paiement final. Selon le nombre de participants, nous pourrons 

noliser un mini-autocar ou un autocar. Si le nombre de participants est insuffisant pour noliser un 

transport à un prix raisonnable, il sera assuré en autocar par Orléans Express pour la liaison entre la 

ville de Québec et l’aéroport de Montréal pour l’aller et le retour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLESBOURG 8875, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC) G1G 4E4  418 627-0911  quebec@voyagesparadis.com 

SAINTE-FOY 1200, av. Germain-des-Prés, Québec (QC) G1V 3M7 418 659-6650  sainte-foy@voyagesparadis.com 

LÉVIS 115, Kennedy, Lévis (QC) G6V 6C8 418 833-6823  levis@voyagesparadis.com 
MONTRÉAL 2590, Rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2A 1T9 514-847-1287 jetset@voyagesjetset.com 

TROIS-RIVIÈRES 3090, Boulevard des Forges, Lévis (QC) G8Z 1V5 819-376-3426 jetset@voyagesjetset.com 

DONNACONA 222, Route 138, Bureau 102, Donnacona (QC) G3M 1C2 418-285-1220 donnacona@voyagesparadis.com 

ST-NICOLAS 1810, Route des Rivières, St-Nicolas (QC) G7A 2P6               418-831-3045 stnicolas@voyagesparadis.com 

STE-MARIE 1066, Boulevard Vachon N, Bureau 40, Ste-Marie (QC) G6E 1M6 418-387-5556            stemarie@voyagesparadis.com 

 

© Voyages Paradis - Tous droits réservés | Détenteurs d'un permis du Québec www.voyagesparadis.com 
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