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> Jour 4 : [Bateau Pirate avec Déjeuner]
Petit déjeuner à l’hôtel et Départ matinal en bus vers le port 
de pêche de Houmt Souk. Embarquement sur un bateau 
Pirate et balade en mer avec une fabuleuses animation à 
bord.
A l’arrivé à l’île aux flamants roses, temps libre pour 
découverte des plages paradisiaque puis déjeuner sous 
pilotes : couscous, grillades de poissons et fruits suivi d’un 
thé et de quelques animations organisé par les pécheurs. 
Une journée de pure détente et d’animation folklorique.

> Jour 5 : [Libre]
Journée libre à l’hôtel baignade Animation et Détente.

> Jour 6 : [Libre]
Journée libre à l’hôtel baignade Animation et Détente.

> Jour 7 : [Djerba-Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, remises des clés, transfert à 
l’aéroport de Djerba et Embarquement à destination de 
Tunis avec Tunisair Express.

> Jour 1 : [Tunis / Djerba]
Départ de l’aéroport Tunis Carthage sur vol Tunisair Express 
à Destination de l’île de Djerba  Arriver à l’aéroport de Djerba, 
transfert  à l’hôtel «Cap Djerba Ressort Familia Club» 3*A+, 
Attribution des chambres et temps libre baignades.

> Jour 2 : [Tour de l’île]
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à la découverte de l’île;
Guellalah et le village de potiers avec la visite d’un atelier, 
puis continuation vers le musée du patrimoine (visite 
facultative). Visite libre de la synagogue de La Ghriba. 
Continuation vers Houmet Souk, visite d’un atelier de 
fabrication des tapis  temps libre pour shoping.
Retour à l’hôtel pour déjeuner baignade et détente. 

> Jour 3 : [Libre]
Journée libre à l’hôtel baignade Animation et Détente.

La Douce

DJERBA
7 Jours
6 Nuits

990Dt
À PARTIR

> PROGRAMME

>DATES : 
Du 31 Juillet au 6 Août 2018 Du 6 au 12 Août 2018

Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

Bébé - 2 ans

990 Dt 930 Dt 1480 Dt 280 Dt 480 Dt 90 Dt

• Les packs sont calculé sur une base de billets d’avion de 930 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment 
celle de last minute seront sujet de modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement sur plus 
que 5 mois.

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis Djerba / Tunis sur Tunisair Express.
  • 7 Jours / 6 Nuits en Pension Complète à l’Hôtel « Cap Djerba Ressort Familia Club » 3***A+
  • Excursion une Journée sur Bateau Pirate avec Animation & Déjeuner à l’île des flamants rose.
  • Tour de l’île de Djerba avec visite de musée de Gallala et de Houmet Souk
  • Animation  assurée par une équipe d’animateur professionnelle à Djerba
  • Transfert Aéroport /  Hôtel / Aéroport.
  • Assistance d’un guide professionnelle. Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT



La ville millénaire
à l’histoire riche

7 Jours
6 Nuits

1480Dt
À PARTIRISTANBUL

Juin & Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 25 Juin au 1er Juillet
Du 2 au 8 Juillet
Du 4 au 10 Juillet
Du 9 au 15 Juillet
Du 16 au 22 Juillet
Du 19 au 25 Juillet
Du 23 au 29 Juillet
Du 26 Juillet au 1 Août
Du 30 Juillet au 5 Août
Du 31 Juillet au 6 Août

Du 2 au 8 Août
Du 6 au 12 Août
Du 9 au 15 Août
Du 12 au 18 Août
Du 13 au 19 Août
Du 15 au 21 Août
Du 25 au 31 Août 2018
Du 27 Août au 2 Septembre
Du 30 Août au 5 Septembre

Du 4 au 10 Septembre
Du 6 au 12 Septembre
Du 10 au 16 Septembre
Du 17 au 23 Septembre
Du 24 au 30 Septembre

>DATES : 

Pack Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
HOTEL AVLONYA ou similaire

Lalleli 1480 Dt 1440 Dt 1860 Dt 920 Dt 1190 Dt

CONFORT LIVE HOTEL 4*
Lalleli 1580 Dt 1560 Dt 2090 Dt 920 Dt 1290 Dt

HOTEL ELAN 3*
Taksim 1590 Dt 1570 Dt 2140 Dt 920 Dt 1320 Dt

HOTEL TULIIP PERA 4*
Taksim 1640 Dt 1610 Dt 2190 Dt 920 Dt 1340 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 690 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Plus 90Dt Vol

>TARIF COMPREND : 
  • Le Billet d’avion Tun / Istanbul / Tun 
  • 7 Jours / 6 Nuits en Logement et petit déjeuner.
  • Excursion : Musée Topkapi, Hippodrome et Mosquée Bleue
  • Croisière sur le Bosphore.
  • Excursion d’une journée aux îles des princes & balade en Calèche
  • Transfert Hôtel/ Aéroport/ Hôtel
  • Assistance d’un guide parlant français.
  • Assistance à L’aéroport@ Tunis carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage, l’assurance et les options. Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT
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> Jour 4 : [Bosphore : le poumon vert d’Istanbul]
Le détroit du Bosphore, qui sépare la ville en deux et relie 
la mer Noire à la mer de Marmara est un des symboles 
d’Istanbul. Deux grands ponts suspendus l’enjambent 
(bientôt trois) et un flot incessant de bateaux le traverse. 
C’est un détroit unique au monde de 32 km de long, il sépare 
la ville en deux mais aussi l’Europe et l’Asie.

Durant votre croisière sur le Bosphore vous pourrez admirer 
un splendide panorama de la ville et de nombreux monuments 
ne sont visibles que par bateau, comme les grands palaces 
de Dolmabahçe et de Beylerbeyi, l’université de Galatasaray 
et bien d’autres… Vous pourrez aussi et surtout admirer les 
620 yalis stambouliotes (grandes demeures en bois datant 
de l’Empire ottoman) et les deux ponts suspendus. Certains 
jours on peut même y voir des dauphins.
C’est un moment magique, quelque chose d’unique au 
monde.

> Jour 5 : [Bursa : option 175 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel, Visitez Bursa (option), le berceau 

de la culture turque moderne et la première capitale de 
l’empire ottoman, sur cette journée , Visitez la Mosquée 
Verte (Yesil Camii) et les voisins Green Tomb (Yesil Turbe), 
tous deux de renommée mondiale pour leur superbe 
décoration du carrelage, ainsi que la fin du 14e siècle, 
la Grande Mosquée et le Han Koza, qui fut pendant des 
siècles le centre du commerce de la soie.
Bursa est surnommée « BURSA LA VERTE » en référence 
aux nombreux parcs et espaces vert, la ville se situe aux 
pieds du massif du Mont Uludag, réputée pour ses stations 
de sport d’hiver. Profitez de sky,  montée téléphériques…
Aussi cette ville est Riche en patrimoine historique, Un grand 
nombre de mosquées couvrent la ville, elle compte plus de 
300 monuments, de nombreux musées et mausolées de 
Pachas Ottomans à visiter: Musée Archéologique, Musée 
de la Ville, Musée d’Atatürk, musée d’Art islamique, musée 
Iznik.
Retour à l’hôtel. Nuitée

> Jour 6 : [Shopping / Dîner Gala  : option 150 Dt]
Petit déjeuner. Journée libre pour Shopping. Plusieurs 
centres commerciaux disponibles tels que« Armoni Park », 
« Olivium Outlet Center», Istanbul Cevahir Mall…
 Dîner Gala & sur un bateau au Bosphore avec Show 
Oriental, danseuses du ventre et danse folklorique typique 
du pays (Option 130 Dt)

> Jour 7 : [Istanbul / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre consacrée au 
shopping (Remise des clés à 12h00 heure locale).
Le soir : transfert à l’aéroport, Embarquement et retour à 
Tunis.

> Jour 1 : [Tunis / Istanbul]
Départ vers Istanbul sur vol Tunisair. Arrivée et rassemblement. 
Transfert à Hôtel.  Check In et répartition des chambres. 
Soirée libre.

> Jour 2 : [Les îles des Princes]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée aux îles 
des Princes ;véritable havre de paix situé à 20 km au sud-
est d’Istanbul, au milieu de la mer de Marmara, , ces iles 
sont au nombre de 9, mais seules 5 sont habitées dont La 
plus grande et la plus connue est l’île de Büyükada. On y 
trouve de luxueuses et belles maisons en bois dans le style 
victorien, de forêts de pins  mais aussi une vie plus tranquille 
où les voitures ne sont pas présentes et où une forme de 
vie plus traditionnelle subsiste. Sur chacune de ces îles on 
y trouve des monastères, des églises, des mosquées et des 
synagogues. Le coté nature et la situation proche de la ville 
attirait beaucoup de pratiquants et de retraités. Laisse-toi 
envelopper par cette atmosphère particulière et reposante 
et régale toi de ces paysages superbes pour prendre 
un grand bol d’air, faire un pique-nique et se balader en 
calèche.
Retour et nuitée à l’hôtel.

> Jour 3 : [Les traces de l’empire Ottoman]
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite panoramique 
de Grand Bazar : l’un des plus grands marchés couverts au 
monde, vous trouvez absolument tout ; outre les souvenirs, 
contrefaçons et différents babioles, il est connu par les 
bijoux,  céramiques peintes à la main, les tapis les antiquités 
et le cuir.après visite de TOPKAPI, immense et fastueux 
palais du XVe siècle il était la résidence urbaine principale et 
officielle du sultan OTTMAN ,le palais contient deux 

magnifiques panoramas sur la mer, c’est tout juste à couper 
le souffle, grandiose, les mélange des cultures, les objets des 
prophètes et compagnons de l’islam, une pièce émouvante, 
on en ressort chamboulé..on passe ensuite au mosquée du 
sultan AHMET qui est l’un des pus grands mosquées au 
monde, elle est aussi nommée « mosquée bleue » en raison 
des carreaux de faïence d’IZNIK qui tapissent, à l’intérieur, 
ses murs et ses coupoles, enfin, Palais Ibrahim Bacha situé 
presque en face des obélisques de la place de l’Hippodrome, 
ce palais est l’un des seuls exemples d’architecture civile 
ottomane
Il fut construit en 1523 par le grand-vizir Ibrahim Pacha, qui 
était le meilleur conseillé de Soliman.
Retour et nuitée à l’hôtel.

> PROGRAMME
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La merveille architecturalle
et la côte turquoise

8 Jours
7 Nuits

2470DtANTALYA
& ISTANBUL

>DATES : 
Du 20 au 27 Juillet 2018
Du 27 Juillet au 3 Août 2018
Du 3 au 10 Août 2018

Du 10 au 17 Août 2018
Du 24 au 31 Août 2018
Du 31 Août au 7 Septembre 2018

Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 7 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit

2470 Dt 2430 Dt 2940 Dt 1270 Dt 1650 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 1120 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système.

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis / Istanbul / Tunis sur Turkish Airlines
  • Billet d’avion Istanbul / Antalya/ Istanbul sur Turkish Airlines
  • Tous les transferts.
  • 04 Nuits en All inclusive  à l’hôtel Nazar Beach 4*.  
  • 03 Nuits en LPD à l’hôtel Glorious 4* Istanbul.
  • City tour Antalya.
  • City Tour Istanbul.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage, l’assurance et les options. 

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT
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> Jour 5 : [Antalya - Istanbul]
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Antalya pour 
prendre le vol sur Turkish Airlines à 11h35. Seulement le vol 
du 07 Aout à 07h35.
Accueil puis Transfert à l’hôtel Glorious 4*.  
Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : [Istanbul : Tour de Ville]
Après le petit déjeuner à l’hôtel visite du Palais de Topkapi 
auquel expose le trésor de l’Empire ottoman. Après, nous 
visiterons la Mosquée du Sultan Ahmet, connue comme 
la Mosquée Bleue, célèbre pour ses six minarets, puis un 
court circuit pour voir l’Hippodrome, la Fontaine Allemande 
de Guillaume II, l’Obélisque de Théodose, la Colonne 
Serpentine.
Nuit à l’hôtel

> Jour 7 : [Istanbul]
Après le petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour shopping.
Nuit à l’hôtel

> Jour 8 : [Istanbul / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport Ataturk pour envol à Tunis à 15h05

> Jour 1 : [Tunis/ Antalya]
Départ vers ISTANBUL sur vol Turkish Airlines  à 10H:55 (RDV 
aéroport à 8H:00).Arrivée à l’aéroport d’Istanbul Ataturk à 
15h45 et continuation vers Antalya, Arrivée à 20H45.
Accueil puis transfert à l’hôtel Nazar Beach 4*

> Jour 2 : [Antalya : Tour de Ville]
Après le petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour une visite de la 
ville, des Chutes de Düden et de la Marina d’Antalya.
Retour à l’hôtel.

> Jour 3 : [Antalya]
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre de détente.  

> Jour 4 : [Antalya]
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre de détente.

> PROGRAMME
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Le joyau turque
et la veritable riviera

ANTALYA

>DATES : 
Du 12 au 19 Juillet 2018
Du 19 au 26 Juillet 2018
Du 23 au 30 Août 2018

Du 30 Août au 06 Septembre 2018
Du 06 au 13 Septembre 2018

> ½ Journée City Tour :
Prmeier arrêt du côté de la plage de Lara pour admirer les chutes inférieures de Düden: les eaux du haut des falaises se jette 
furieusement dans la mer offrant un spectacle impressionnant.
Balade dans le centre historique, Kaleiçi, souvent décrit comme le quartier le plus agréable de la ville. D’étroites ruelles, des 
magasins d’artisanat, quelques édifices remarquables tels que la mosquée Yivli, la porte d’Hadrien...

> Journée Rafting :
Une journée 100 % adrénaline vous attend au cœur d’un site remarquable : la rivière Köprüçay
Arrivée au parc. L’équipe de rafting vous explique les règles et le programme. Cette journée dans les Montagnes de Taurus 
est une expérience exceptionnelle où vous allierez sport et émerveillement. Une pause déjeuner est prévue à côté de la rivière.
Niveau de difficultés : 1 et 2, conforme aux normes internationales.
Ne pas oublier : maillots de bain, serviettes, chaussures confortables ou sandales et vêtements de rechange.

	> Jeep Safari :
Découvrez l’intérieur de la ville en passant dans les villages typiques de la région. Les chemins s’ouvrent sur des paysages 
montagneux d’une beauté spectaculaire. Plusieurs arrêts sont prévus et vous découvrirez alors la beauté des montagnes de 
Taurus et des cascades d’eaux.
Le déjeuner sera servi en milieu de journée, dans un restaurant typique de la région. La visite des ruines d’une cité antique est 
prévue pour agrémenter votre excursion.
Ne pas oublier : maillots de bain et appareils photos

> Demre / Myra / Kekova :
Découverte de la région de Lycie avec son histoire et ses paysages magnifiques. A Demre, vous visiterez l’église de St.Nicolas 
plus connue sous le nom de Père Noël et les tombeaux rupestres et le théâtre gréco-romain de Myra .
Après le déjeuner, naviguez sur les eaux turquoise jusqu’à la pittoresque île de Kekova. Vous aurez la possibilité de nager, alors 
n’oubliez pas votre maillot de bain et votre serviette.
Retour en fin de soirée à Antalya.

> Croisière en bateau :
Direction le port de plaisance pour une agréable journée détente en mer à bord d’un yacht.
Découverte de la côte méditerranéenne et de ses criques. Avant et pendant le déjeuner, vous pouvez vous jeter dans la 
méditerranée.
Ambiance agréable et chaleureuse.

> Pamukale :
Découvrez la merveille géologique de Pamukkale et ses spectaculaires terrasses et piscines blanches. Ces bassins ont été 
formés par le calcium issu de cascades de sources d’eau chaude. Vous aurez l’impression d’admirer un paysage arctique.
Ensuite, explorez la ville gréco-romaine Hiérapolis et ses routes à colonnades, son théâtre et sa nécropole.
Un déjeuner inclus apporte une note agréable à cette excursion.

	

	

	

Grille tarifaire des hôtels
disponibles sur site web
www.safarivoyages.tn

ou dans nos points de ventes.

8 Jours
7 Nuits

1620Dt
À PARTIR

	

> NOTES IMPORTANTES
  • La capacité des chambres standards est de : 2 adultes, ou 2 adultes + 
1 enfant, ou 3 adultes.
  • Les chambres dont l’occupation est : 2 adultes + 2 enfants >> chaque 
enfant paye le prix mentionné sur la grille (avant dernière colonne)
  • Les chambres familiales (3+1, ou 4 adultes dans une chambre) sont 
sous réserve de disponibilité (tarif à communiquer sur demande)
  • Les enfants logeant dans une chambre séparée paient le plein tarif (½ 
DBL chacun)
  • La validité du passeport doit couvrir une période de 6 mois au-delà de 
la date prévue du départ.
  • Les passagers moins de 35 ans voyageant seuls doivent présenter une 
autorisation parentale à l’aéroport.
  • Franchise Bagages : 32kg/passager
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MARRAKECH
CASABLANCA

7 Jours
6 Nuits

1580Dt

le charme du Maroc

Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 02 au 08 Juillet
Du 09 au 15 Juillet
Du 16 au 22 Juillet
Du 23 au 29 Juillet

Du 30 Juillet au 05 Août

Du 06 au 12 Août
Du 13 au 19 Août

Du 27 Août au 02 Septembre 

Du 3 au 09 Septembre

>DATES : 

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 680 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Demi double Triple Single
Enfant
- 6 ans

avec 2 adultes
sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit

1580 Dt 1560 Dt 1790 Dt 890 Dt 1280 Dt

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis / Casa / Tunis (Vol Tunisair).
  • 2 nuitées à l’hôtel Morroccan House Casablanca 3***+ en LPD 
  • 4 nuitées à Hôtel Morroccan House Marrakech 3***+ en LPD
  • Visite Guidée de la ville de Marrakech.
  • Visite Guidée de la ville de Casablanca.
  • Transport Climatisé de l’arrivée au départ
  • Assistance d’un guide Professionnelle.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Assurance  voyage - Les excursions facultatives
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> Jour 1 : [Tunis / Marrakech]
Départ vers Casablanca sur vol Tunisair, arrivée, Assistance 
et transfert à Marrakech « Perle du sud » la ville de Marrakech 
qui est l’une des destinations qui font rêver les voyageurs par 
sa couleur rouge, ses fleurs et ses odeurs. Arrivée à l’hôtel, 
attribution des chambres, nuitée à l’hôtel. 

> Jour 2 : [Marrakech]
Petit déjeuner, visite de Marrakech ; fondée au XIème 
siècle, visite de la Koutoubia, Le Palais Bahia, le jardin de 
la Mènera, l’ancienne Médina, le charme indéniable de 
cette ensorceleuse : l’immense place Jemaa-lefna et son 
animation valent à elles seules le déplacement. On se perd 
aussi dans les souks colorés et bruyants de Marrakech, 
parmi les plus divers et les plus fascinants du pays. Retour 
à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel.

> Jour 3 : [Marrakech]
Petit déjeuner, plusieurs programmes sont disponibles. 
Ourika pour les amateurs de nature, Les fameux souk pour 
les amateurs de Shopping & Tradition ou bien «Nikki Beach» 
ou « La Plage Rouge » pour ceux qui veulent mixer entre 
soleil, piscine, relaxation et Tendance toutes vos envies au 
sein d’un concept aussi branché que convivial. Entre les 
différentes piscines, les transats et les restaurants-bars, 
vous avez l’embarras du choix… Attention au décollage, les 
DJ peuvent vous surprendre. . (+/-45 euro)

> PROGRAMME
> Jour 4 : [Marrakech]
Petit déjeuner, Journée Libre.de relaxation.
Le soir  vous avez l’embarrât des choix entre la fameuse 
place Jemaa el Fna : une véritable ‘cour des miracles’, 
animée d’une vie intense où le misérable et le sublime se 
mêlent pour offrir un spectacle hallucinant.
Nous vous suggérons aussi « Le Palais Jad Mahal »: Ce 
lieu festif Niché dans le quartier huppé de l’Hivernage 
fait aujourd’hui partie du cercle prestigieux des adresses 
incontournables de Marrakech. Une véritable invitation 
au voyage qui mêle dans un cadre féérique et raffiné, 
restauration, bar et spectacles. (+/-50 euro)
Autre Adresse à ne pas rater à Marrakech «Fuego Latino» 
; un restaurant spectacle au Top qui se distingue par une 
ambiance latino, un spectacle magnifique et très pro, une 
nourriture raffinée à volonté et un service sans faille.

> Jour 5 : [Marrakech / Casablanca ]
Petit déjeuner à l’hôtel, check out et transfert à la fabuleuse 
Casablanca, attribution des chambres. Et temps libre pour 
shopping et relaxation nuitée à l’hôtel.nuitée à l’hotel..

 > Jour 6 : [Casablanca]
Petit déjeuner, Départ à la découverte de la capitale 
économique ou « LA VILLE BLANCHE ». 
On commence par un tour d’orientation à travers ses larges 
avenues, ’la Place des Nations Unies’, la Place Mohamed 
V, le quartier résidentiel d’Anfa, le boulevard de la corniche 
longé de restaurants et piscines et la Mosquée Hassan II 
(de l’extérieur). Nuitée à l’hôtel.

> Jour 7 : [Casablanca / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Mohamed V 
Casablanca et embarquement à destination de Tunis.
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Le Royaume aux mille facettes

MARRAKECH,
AGADIR
& CASABLANCA 7 Jours

6 Nuits

1680Dt
À PARTIR

Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 02 au 08 Juillet
Du 09 au 15 Juillet
Du 16 au 22 Juillet
Du 23 au 29 Juillet

Du 30 Juillet au 05 Août

Du 06 au 12 Août
Du 13 au 19 Août

Du 27 Août au 02 Septembre 

Du 3 au 09 Septembre

>DATES : 

Pack Demi double Triple Single
Enfant
- 6 ans

avec 2 adultes
sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit

Pack Economique 
Marrakech : Moroccan House Hôtel 3* LPD
Agadir : Argana Hôtel 4* en Demi Pension
Casablanca : Moroccan House Hôtel 3* en LPD

1680 Dt 1660 Dt 1990 Dt 890 Dt 1290 Dt

Pack Confort 
Marrakech : Andalous Hôtel 4* en Demi Pension
Agadir : Argana Hôtel 4* en Demi Pension
Casablanca : Oum Palace Hôtel 4* en Demi Pension

1780 Dt 1760 Dt 2160 Dt 890 Dt 1360 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 680 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billet D’avion Tunis – Casablanca – Tunis (Vol Tunisair)
  • 2 nuitées à Casablanca en Demi-pension pack Confort et LPD pour le Pack économique 
  • 2 nuitées à Agadir en Demi-pension pour les 2 Pack économique et confort.
  • 2 nuitées à Marrakech en Demi-pension pack Confort et LPD pour le Pack économique
  • Transport dans un Bus Touristique Climatisé
  • Excursion d’une journée à Marrakech : Visite de la Koutoubia, Le Palais Bahia , le jardin de la 
     Mènera et la fameuse  place Jemaa-el-Fna.
  • Excursion d’une Journée à Agadir avec visite exclusive de la vallée du Paradis et des petits 
     villages berbères à travers les 
    montagnes du Haut-Atlas
  • Excursion à Casablanca : Visite de la Place des Nations Unies, la Place Mohamed V,
     le marché central, le quartier résidentiel d’Anfa, et la Mosquée Hassan II
  • Transport dans un Bus Touristique Climatisé
  • Guide accompagnant  le groupe de l’arrivé au départ.
  • Assistance à L’aéroport Tunis carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming d’urgence gratuit 24h /24h durant tout le Séjour

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Assurance voyage - Les excursions facultatives
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> Jour 1 : [Tunis / Marrakech]
Départ vers Casablanca sur vol Tunisair, arrivée, Assistance 
et transfert à Marrakech « Perle du sud » la ville de Marrakech 
qui est l’une des destinations qui font rêver les voyageurs par 
sa couleur rouge, ses fleurs et ses odeurs. Arrivée à l’hôtel, 
attribution des chambres, nuitée à l’hôtel. 
Le soir  vous avez l’embarrât des choix entre la fameuse 
place Jemaa el Fna : une véritable ‘cour des miracles’, 
animée d’une vie intense où le misérable et le sublime se 
mêlent pour offrir un spectacle hallucinant.
Nous vous suggérons aussi « Le Palais Jad Mahal »: Ce 
lieu festif Niché dans le quartier huppé de l’Hivernage 
fait aujourd’hui partie du cercle prestigieux des adresses 
incontournables de Marrakech. Une véritable invitation 
au voyage qui mêle dans un cadre féérique et raffiné, 
restauration, bar et spectacles. (+/-50 euro)
Autre Adresse à ne pas rater à Marrakech « Fuego Latino » 
; un restaurant spectacle au Top qui se distingue avec une 
ambiance latino, un spectacle magnifique et très pro, une 
excellente nourriture à volonté et un service au TOP.

> Jour 2 : [Marrakech]
Petit déjeuner, visite de Marrakech; fondée au XIème 
siècle, visite de la Koutoubia, Le Palais Bahia, le jardin de la 
Mènera, l’ancienne Médina, le charme indéniable de cette 
ensorceleuse ville : l’immense place Jemaa El Fna et son 
animation valent à elles seules le déplacement. On se perd 
aussi dans les souks colorés et bruyants de Marrakech, 
parmi les plus divers et les plus fascinants du pays Retour 
à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel.

L’après midi plusieurs programmes sont disponibles, Les 
fameux souks pour les amateurs de Shopping & Tradition 
ou bien « Nikki Beach » ou « La Plage Rouge » pour ceux 
qui veulent mixer  soleil,  piscine, relaxation et Tendance ;
Toutes vos envies au sein d’un concept branché et 
convivial..
Entre les différentes piscines, les transats et les restaurants-
bars, vous avez l’embarras du choix… Attention au 
décollage, les DJ vont vous surprendre. . (+/-45 euro)

> Jour 3 : [Marrakech /Agadir]
Petit déjeuner, check out et départ vers Agadir ; la première 
station balnéaire du Maroc, connue par son atmosphère 
très occidental ; sa plage de 10 km de long, ses boulevards 
bordés de palmiers et ses pubs front de mer. Répartition des 
chambres Diner et logement. 

> PROGRAMME
> Jour 4 : [Agadir]
Petit déjeuner, Départ pour visiter la ville ; la Kasbah 
d’Agadir, le port qui est l’un des plus importants monuments 
historiques du royaume, ensuite visite de la vallée des oiseaux 
qui est logée au cœur de l’ancien oued et qui s’étend sur le 
centre d’Agadir atteignant le bord de la mer. Continuation 
vers la découverte de la vallée du Paradis : Une beauté 
irréelle, une nature encore vierge et intacte. Sans souk, sans 
commerçants, une route à travers les montagnes du Haut-
Atlas, en plein cœur de la palmeraie verdoyante, l’arganier, 
le cactus et le thuya, des petits villages berbères accrochés 
et suspendus aux façades rocheuses. La gorge de l’oued 
et l’oasis paisible se reposent au cœur d’un petit canyon. 
C’est l’odeur, la couleur et la luminosité du Maroc.  Retour à 
l’hôtel, diner et nuitée

> Jour 5 : [Agadir / Casablanca ]
Petit déjeuner à l’hôtel, check out et transfert à Casablanca, 
attribution des chambres. Et temps libre pour shopping  
nuitée à l’hotel..

 > Jour 6 : [Casablanca]
Petit déjeuner, Départ à la découverte de la capitale 
économique ou « LA VILLE BLANCHE ». 
On commence par un tour d’orientation à travers ses larges 
avenus, ’la Place des Nations Unies’, la Place Mohamed V, 
le quartier résidentiel d’Anfa, le boulevard de la corniche 
longé de restaurants et piscines et la Mosquée Hassan II 
(de l’extérieur). Nuitée à l’hôtel.

> Jour 7 : [Casablanca / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Mohamed V 
Casablanca et embarquement à destination de Tunis
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BEYROUTH
La magnifique Paris
du Moyen Orient

>DATES : 
Du 25 au 30 Juillet 2018
Du 5 au 10 Août 2018

Du 12 au 17 Août 2018
Du 26 au 31 Août 2018

8 Jours
7 Nuits

1890Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 680 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système.

Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Bébé - 2 ans

1890 Dt 1860 Dt 2340 Dt 1050 Dt 1550 Dt 80 Dt

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis / Beyrouth / Tunis (billet non remboursable non modifiable après émission). 
  • Hébergement 5 nuitées à GEMS Hôtel 4 * en LPD.
  • Assistance et transfert aéroport / hôtel / aéroport.
  • Excursion demi-journée de la ville de Beyrouth guidée.
  • Excursion demi-journée : la grotte Jeita,  Harissa et Byblos guidée avec droits d’entrées.
  • Transfert aller/ retour au City Mall pour shopping et loisirs.
  • Diner et soirée orientale au restaurant Zad El Kheir

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Timbre de voyage: 60 DT
  • Frais de visa : 60 DT (selon taux de change)
  • Excursion : Deir el Qamar - Beiteddine – Berdawni (Paiement sur place selon le nbr de participants).
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> Jour 1 : [Tunis - Beyrouth]
Départ vers Beyrouth via Tunisair.
Arrivée à l’Aéroport International de Beyrouth, accueil et 
assistance par notre représentant.
Transfert  à l’hôtel, distribution des chambres et temps de 
repos.
Vers 17h00, départ pour une visite de la ville pour découvrir  les 
meilleures attractions de la ville tout en apprenant comment 
Beyrouth a été construite sur un promontoire rocheux et a 
connu des ascensions et des chutes au fil des siècles. 
Admirez la statue des Martyrs, la place Nejmeh avec sa tour 
de l’horloge  et le Musée national, la mosquée Rafik el Hariri 
et continuation vers la corniche pour découvrir la célèbre 
Raouche. 
Retour à l’hôtel et nuitée.

 > Jour 2 : [Visite de Jeita, Harissa et Byblos]
9H : Départ après le petit déjeuner, Premier arrêt à Naher 
el Kaleb, site connu pour ses stèles commémoratives 
qui dépeignent l’histoire du Liban depuis le deuxième 
millénaires.
Ensuite se diriger vers les grottes De Jeita, miracle de la 
nature du Liban, une suppression de neuf kilomètres de 
galeries sur deux niveaux formés par des stalactites et 
stalagmites.
Visite par téléphérique de « Notre Dame du Liban » située 
à Harissa surplombant une vue magnifique de la baie de 
Jounieh.
Temps libre pour déjeuner.
Après le déjeuner, visite de Byblos, un des plus vieux port 
du monde et des plus anciennes villes encore habitées.
Retour à l’hôtel et nuitée.

> Jour 3 : [Visite de Beirut - Deir el Qamar - 
                  Beiteddine - Berdawni  : option ]
9H: après le petit déjeuner départ pour vers  les montagnes 
du Chouf. A 2 km de Deir El Qamar, charmant village perché 
à 900 mètres d’altitude dans la montagne du Chouf libanais 
et ancienne capitale de l’émirat du Mont Liban, un étrange 
château attire les regards sur la route de Beiteddine. Le 
château de Moussa  n’est pas un château historique, mais 
le fruit de l’imagination d’un habitant qui a juré dans son 
enfance qu’il construirait un vrai château. 
Temps libre pour déjeuner. Ensuite Visite du palais de 
Beiteddine, joyau de l’architecture orientale,  datant 
du 18ème siècle surplombe la vallée et témoigne de la 
grandeur du règne de l’Emir Béchir II. Retour à l’hôtel et 
nuitée.

> PROGRAMME
> Jour 4 : [Visite du City Mall]
Petit déjeuner et départ pour une journée de shopping 
au City Mall : le plus grand centre de shopping et de 
divertissement au Liban avec ses multiples magasins pour 
tous les choix, ses restaurants, ses aires de jeux pour les 
enfants, vous pouvez y passer toute la journée !

> Jour 5 : [Diner Oriental Animé]
Petit Déjeuner à l’hôtel, journée libre pour découverte 
personnelle et shopping.
Le soir Transfert pour une soirée dinatoire orientale au 
fameux restaurant libanais ZAD EL KHEIR. ; Synonyme de 
délicieuse cuisine servie dans une ambiance orientale de 
saveur et de grand divertissement ... 

> Jour 6 : [Beyrouth – Tunis]
Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport International 
Omar El Hariri pour envol à Tunis.
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• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion à 930 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs sur système 
• Frais dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité) : 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement + 5 mois.

Hard All Inclusive Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Pack Découverte
Caire : Grand Pyramids 4*++ 
Sharm : Aquamarine Domina Coral Bay 
Hotel 5*

1590 Dt 1560 Dt 1920 Dt 820 Dt 1180 Dt

Pack Business
Caire : Grand Pyramids 4*++ 
Sharm : Aquamarine Domina Coral Bay 
Hotel 5* 

1790 Dt 1780 Dt 2120 Dt 1080 Dt 1380 Dt

Pack Sultan
Caire : Le Méridien Héliopolis 5* 
Sharm : Le Sultan Domina Coral Bay 
Hotel 5* 

1980 Dt 1960 Dt 2390 Dt 1080 Dt 1420 Dt

Pack Imperial
Caire : Le Méridien Héliopolis 5*  
Sharm : Elisir Thalasso & Spa Domina 
Coral Bay 5* de luxe

2090 Dt 2070 Dt 2590 Dt 1080 Dt 1520 Dt

• Village sur 2 millions m2 
• 7 Hôtels, 8 Piscines, 11 Restaurants

• 1,8 km de corniche
• Lac artificiel à l’eau de mer

• Casino, Centre de Spa, Cinéma, Discothèque
• Centre de plongée.

• 150 boutiques disponibles à l’hôtel

Cadeau
de Noces

Yacht
à Sharm 

Voyage en
Hard
All In

Promo
(SC)

Réduction
200Dt / Couple

Facilité
jusqu’à
10 mois

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis / Caire / Sharm / Tunis

sauf Pack Découverte
  • 4 nuits à Sharm Sheikh en HARD ALL IN & 3 nuits au Caire

  •  Yacht à l’île de Tiran avec déjeuner (Voyage de noce)
  • Diner spectacle en Bateau 5* sur le Nile

  • Visites des Pyramides, Sphinx & Fabriques pharaoniques
  • Visite du Mall Masr, SOHO Square, Khan el Khalili, 

Saidna El Houssine, Mall City Stars … (selon programme)
  • Transferts en bus climatisé avec guide professionnel.

>TARIF NE COMPREND PAS :  Timbre de voyage, Assurance & excursions facultatives.
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli + 85 dt

GARTUIT POUR PACK IMPERIAL 
  • Accès libre au Centre du Spa & Gym à Sharm. 

  • Accès libre au restaurant Italien à la carte La Piazetta
(Fruit de Mer et Pizza). 

  • Diner gratuit à «Petrus Steak House».
• Buanderie gratuite, Masque Tube & Palmes gratuit, Mini Bar 

Gratuit, Taf-Taf 24h/24h, Wifi Gratuit, Apéritif au ‘‘Prestige 
    Pool’’, déjeuners tardifs ...

Journée Spa = 25 euro / jours (pour le reste des packs)

Hard All Inclusive
8 Jours
7 Nuits

1590Dt
À PARTIR

SHARM EL SHEIKH
& CAIRE

Juin & Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 24 Juin au 1er Juillet
Du 1er au 8 Juillet
Du 8 au 15 Juillet
Du 9 au 16 Juillet

Du 10 au 17 Juillet (Pack Découverte)
Du 11 au 18 Juillet
Du 14 au 21 Juillet
Du 15 au 22 Juillet
Du 16 au 23 Juillet

Du 17 au 24 Juillet (Pack Découverte)
Du 18 au 25 Juillet
Du 21 au 28 Juillet
Du 22 AU 29 Juillet
Du 23 AU 30 Juillet

Du 24 au 31 Juillet (Pack Découverte)
Du 25 Juillet au 1er Août
Du 28 Juillet au 4 Août

Du le 29 Juillet au 5 Août
Du 30 au 6 Août 

Du 31 Juillet au 7 Août (Pack Découverte)

Du 1er au 8 Août
Du 4 au 11 Août
Du 5 au 12 Août
Du 6 au 13 Août

Du 7 au 14 Août (Pack Découverte)
Du 8 au 15 Août
Du 11 au 18 Août
Du 12 au 19 Août
Du 13 au 20 Août
Du 24 au 31 Août

Du 26 Août au 2 Septembre
Du 27 Août au 3 Septembre
Du 29 Août au 5 Septembre

Du 1er au 8 Septembre
Du 2 au 9 Septembre
Du 3 au 10 Septembre
Du 6 au 13 Septembre
Du 9 au 16 Septembre
Du 16 au 23 Septembre
Du 23 au 30 Septembre

>DATES : 

Journée Yacht
à Sharm El Sheikh 

offerte
pour les couples

en voyage de Noces

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT
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> Jour 1 : [Tunis / Caire]
Rassemblement à l’aéroport et embarquement sur le vol 
EGYPTAIR.  Arrivée au Caire transfert à l’hôtel, Check In et 
répartition des chambres.  
Le Soir : Diner (open buffet) avec animation, danse orientale 
dans une ambiance magnifique dans un bateau 5* sur le Nil 
Retour à l’Hôtel.

> Jour 2 : [Pyramides / Ski]
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 3 Pyramides et du 
Sphinx, visite du musée Albardi  (fabrique de papyrus), de 
l’atelier de fabrication d’Or et d’accessoires antiques. Visite 
des ateliers de fabrication des parfums, déjeuner libre
L’après midi, transfert au nouveau Mall «Masr» situé à la 
cité 6 Octobre, pour shopping et découverte de la 1ére 
station de Ski couverte  en Afrique  et du Cinéplexe 4D 
Retour à l’Hôtel.

> Jour 3 : [Caire / Sharm El Sheikh]
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et embarquement 
vers Sharm El Sheikh, Arrivée à l’Hôtel, répartition des 
chambres et hébergement en Hard All Inclusive à l’un des 
plus beaux hôtel de Sharm « Domina Coral Bay 5*A » battis 
sur +2 millions m2 avec une corniche de1,8 km, 8 piscines 
dont un Lac artificiel  à l’eau de mer, l’Hôtel dispose de 11 
Restaurants, un Casino, un centre de Spa parmi les plus 
renommés mieux noté à Sharm, une salle de Cinéma, un 
centre de plongé, une Discothèque et un souk avec plus 
de 150 boutiques... 

Le Pack Imperial comprend un accès libre chaque 
soirée au restaurant Italien à la carte. (La Piazetta : 
Fruit de Mer et Pizza).

Le soir, transfert à SOHO Square : un centre de 
divertissement situé au cœur de Savoy resort , des bars et 
des cafés avec animation et musique live …

> Jour 4 : [Journée Yacht]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée en Yacht 
à l’île de Tiran avec déjeuner inclu, une journée inoubliable 
à la mer rouge : baignade, plongée sous marine à la 
découverte du fond marin et des multiples espèces de 
poissons et des coraux… (Option 65 Dt: Offerte Gratuitement 
durant les promotions pour les voayges de noces)

Le Pack Imperial comprend un dîner au fameux 
restaurant à la carte «Petrus Steak House»

Le soir : Plusieurs programmes sont disponibles à 
l’hôtel ou à Naama Bay « Animation - Show – Cabaret et 
discothèques (parmi les plus branchées «Little Bouda» «le 
Pacha» «Hard Rock Café»…

> PROGRAMME
> Jour 5 : [SPA / GYM / City tours / Soirée Farcha]
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre pour relaxation.

Le Pack Imperial comprend un accès libre chaque 
jour au centre de SPA & GYM : Hammam, Sauna, 
Parcours marin, Jacuzzi.

L’après-midi  Safari en Quads en plein désert de Sinaï au 
couché de soleil (Option 60 Dt)
Le soir transfert à Neema Bay à la découverte du centre de 
Sharm.

Suggestion : Visite du Fabuleux Café Farcha situé sur la 
colline de Sharm avec une vue extra ordinaire sur la mer 
rouge, le Café Farcha se distingue par une ambiance 
conviviale et un décor unique.

> Jour 6 : [Spa / Bien-être / Diner Bédouin ]
Petit déjeuner à L’hôtel et journée de détente: plusieurs 
programmes sont disponibles sur place : baignade à la 
mer ou dans les piscines de l’Hôtel, plongée sous marine, 
shopping…

Le Pack Imperial comprend : 1 Apéritif au ‘‘Prestige 
Pool‘‘ - Buanderie gratuite - Masque, Tube & Palmes 
gratuits - Accès à El-wady restaurant & Coral 
restaurant - Déjeuner tardifs jusqu’à 12h00 - Mini 
Bar Gratuit - taf-taf 24h/24h - Wifi Gratuit….

L’après midi départ pour un « Diner Bédouin » sous les 
tentes en plein désert de Sinaï avec animation folklorique 
Egyptienne, danse orientale, et spectacle (Option 60 Dt)

 > Jour 7 : [Sharm El Sheikh/ Caire]
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport et 
embarquement vers le Caire. Arrivée à l’hôtel et répartition 
des chambres 
Départ à la  Visite de Khan el Khalili : le café historique 
Fichaoui, Saidna El Houssine , Saida Zineb , La mosquée 
El Azhar …
Transfert au Mall « City Stars » pour shopping et derniers 
achats …

> Jour 8 : [Caire / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport et 
embarquement vers Tunis.
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CAIRE, ASWAN,
LOUXOR
& HURGHADA
Les traçes des Pharaons

>DATES : 
Du 23 Juillet au 1er Août 2018
Du 31 Juillet au 9 Août 2018

Du 6 au 15 Août 2018

10 Jours
9 Nuits

2380Dt

Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 6 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Bébé - 2 ans

2380 Dt 2350 Dt 2820 Dt 1220 Dt 1720 Dt 340 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion à 930 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs sur système 
• Frais dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité) : 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement + 5 mois.

>TARIF COMPREND : 
  •  Billet d’avion  Tunis / le Caire / Tunis (Billet non remboursable, non modifiable après 
émission)
  •  Vol le Caire / Aswan 
  •  Vol Hurghada / le Caire
  •  3 nuits au Caire à  l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5* en logement & petit déjeuner
  •  3 nuits à Hurghada  en All Inclusive Soft ( petit déjeuner , déjeuner , diner et boissons 
     non alcoolisées )
  •  3 nuits sur le bateau de croisière sur le Nil  5* en pension complète  (petit déjeuner, 
     déjeuner, diner )
  •  Diner spectacle dans un Bateau 5* sur le Nil
  •  Visites des Pyramides & Sphinx, les Fabriques d’Or, les Fabriques des parfums 
      pharaoniques, et les fabriques du papyrus «Albardi»
  •  Visite du Mall Masr
  •  Visite de Khan el Khalili , le café historique Fichaoui, Saidna El Houssine…
  •  Transferts en autocar climatisé.
  •  Assistance d’un guide professionnel parlant Arabe
  •  Assistance à L’aéroport Tunis carthage le jour de départ.
  •  Assistance & Rooming gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage   - Assurance  voyage (Obligatoire) - Les excursions facultatives
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment 
              rempli + 85 dt

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT
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> Jour 1 : [Tunis / Caire]
Rassemblement à l’aéroport et embarquement sur le vol 
EGYPTAIR.  Arrivée au Caire transfert à l’hôtel Le Méridien 
Héliopolis 5* , Check In et répartition des chambres.  
Le Soir : Dîner (open buffet) avec animation, danse orientale 
dans une ambiance magnifique sur un bateau 5* sur le Nil.   

> Jour 2 : [Pyramides / Ski]
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 3 Pyramides et 
du Sphinx, visite du musée Albardi  (fabrique de papyrus), 
visite de l’atelier de fabrication d’Or et d’accessoires 
antiques. Visite des ateliers de fabrication des parfums, 
déjeuner libre
L’après midi , transfert au nouveau Mall « Masr » situé à 
la cité 6 octobre , pour shopping et découverte de la 1ère 
station de Ski couverte en Afrique et du cinéplexe 4D.

> Jour 3 : [Aswan par avion]
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
embarquement vers Aswan,
Arrivée et transfert au bateau de croisière   5*, répartition 
des chambres. 
Partez en excursion de demi-journée au Jardin Botanique 
créé par Lord Kitchner qui se trouve sur son île à courte 
distance. Avec une variété de plantes et d’arbres exotiques 

du monde entier.
Vous visitez aussi l’ancien délice égyptien de l’île 
d’Eléphantine. Découvrez les secrets cachés des reliques 
des temples de pierre dédiés au dieu égyptien Khamoun, 
comprenez le mécanisme Romain de «Nilomètre» et 
émerveillez-vous devant la collection des reliques Gréco-
romaines..
Retour en fin d’après midi en bateau et direction vers la 
ville de KOM OMBO
Diner et soirée animée sur le bateau.

> Jour 4 : [Kôm Ombo : temple aux deux divinités]
Petit déjeuner sur le bateau & départ avec des floukas 
à la découverte du Temple de Sobek, classé patrimoine 
universelle et dédié au culte des dieux Sobek et Haroëris.
Retour au bateau, déjeuner à bord. Direction vers la ville 
d’Edfou.
Dîner & soirée animée sur le bateau

> PROGRAMME
> Jour 5 : [Louxor]
Petit déjeuner, départ à la visite de la ville de Louxor et le 
temple du Karnak. Vous débuterez vos visites par le fabuleux 
ensemble de Temples de Karnak. Le complexe est dédié à 
la triade thébaine : Amon, sa comparse la déesse Mout et 
leur fils Khonsou.
Vous poursuivrez votre excursion au Temple de Louxor, 
fondé par le pharaon Amenophis III durant la XVIIIème 
dynastie et achevé par Ramsès II durant la XIXème dynastie. 
C’est devant le premier pylône de ce temple que vous aurez 
la possibilité d’admirer le jumeau de l’obélisque érigé sur la 
place de la Concorde à Paris et qui fut offert à la France, au 
XIXème siècle.
Le soir, retour et  diner au bord du bateau.

> Jour 6 : [Hurgada]
Après le petit déjeuner,  remise des cabines, transfert 
en bus à la Station Balnaire Hurghada , répartition des 
chambres, Dîner à l’hôtel et soirée libre.

> Jour 7 : [Hurgada]
Hurghada est l’éden des fans de plage, de plongés sous 
marins de la mer rouge…. Hurghada dispose d’une 
bonne infrastructure touristique offrant un vaste choix de 
magasins, de restaurants, de bars et de discothèques. 
À El Dahar (Down Town), vous découvrirez l’atmosphère 
typiquement égyptienne et à Sheraton Road, vous pourrez 
vous promener tranquillement et visiter les nombreuses 
boutiques, les échappes locales et les marchés de 
poissons.

> Jour 8 : [Hurgada]
Après le petit déjeuner 
Journée libre : plusieurs activités  sont disponibles sur 
place : baignade à la mer ou dans les piscines de l’hotel,   
plongée sous marine, shopping , safari , pèche , balade en 
mer  ….
Dîner à l’hôtel et soirée libre 
Suggestions (color beach club/Papas beach club/cacao 
bar/samba bar and latin house)

> Jour 9 : [Hurgada / Caire par avion]
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport et 
embarquement vers le Caire. Arrivée à l’hôtel et répartition 
des chambres 
Départ à la  Visite de Khan el Khalili : le café historique 
Fichaoui, Saidna El Houssine , Saida Zineb , La mosquée 
El Azhar …
Transfert au Mall « City Stars » pour shopping et les derniers 
achats …
Retour à l’hôtel.

 

> Jour 10 : [Retour à Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
embarquement à destination de Tunis.
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Le Hong Kong arabe
de demain.

7 Jours
6 Nuits

2180DtDUBAÏ

>DATES : 
Du 30 Juillet au 5 Août 2018 Du 6 au 12 Août 2018

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-400DT

Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 5 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 5 à 11 ans
avec 2 adultes

sans lit

2180 Dt 2080 Dt 2680 Dt 1180 Dt 1620 Dt

* Taxe : 15 EAD la nuité par personne payable sur place à l’hôtel à Dubai

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 930 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion Tunis / Dubai / Tunis Vol Emirates.
  • 7 Jours / 6 Nuits à Hôtel Golden Tulip Media Super 4*A en
    Logement et petit déjeuner.
  • Excursion une journée Visite de Dubai ; Sheikh Zayed road,
    Burj El Arab, Palm Island, Jumeïrah Souk, Dubaï Mall & Burj Khalifa
  • Excursion d’une journée à Abu Dhabi ; Ferrari Word, Mosquée 
    Sheikh zayed, Marina Mall, Musée d’Abou Dhabi. 
  • Dîner Gala sur un bateau 5* avec Show et buffet international.
  • Transfert dans des Bus Touristiques Climatisés.
  • Assistance par des guides professionnelles.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage, l’assurance et les options. 

36 37



> Jour 1 : [Tunis / Dubaï]
Départ de Tunis vers Dubaï sur vol Emirates, Arrivée à 
l’aéroport. Accueil, assistance et transfert à Hôtel Golden 
Tulip Media Super 4* A  bien placé en à El barcha à 2 stations 
de métro de Emirates Mall. Répartition des chambres et 
journée libre.

> Jour 2 : [Visite panoramique]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée aux îles 
Petit déjeuner à Hôtel, visite guidée de la ville avec sa 
fabuleuse architecture et ses monuments démesurés, tels 
que : Avenue Sheikh Zayed, Burj El Arab, Palm Island, 
Atlantis Hôtel, Dubai Mall, Jumeirah Souk et Burj Khalifa ( la 
plus haute tour de monde) .

> Jour 3 : [Abu Dhabi]
Petit déjeuner à Hôtel, excursion à Abu Dhabi, la ville ultra 
futuriste et attachée à ses traditions.Visite de la Corniche, 
la famouse Mosquée de Sheikh Zayed, Marina Mall, Musée 
d’Abu Dhabi, & Ferrari World (ticket non inclus)

> PROGRAMME
> Jour 4 : [Shopping]
Petit déjeuner à Hôtel, journée libre pour shopping; plusieurs 
centres commerciaux disponible tels que : Mall City centre, 
Dubai Mall, Merdif City Centre, Emirates Mall, Ibn Batouta 
Mall, Merkato Mall...

> Jour 5 : [Safari 4X4 & Soirée orientale :
                  en option : 150 dt]
Petit déjeuner à Hôtel, Matinée libre,l’après midi Départ 
pour une Safari en 4X4 avec un dîner Barbecue et une 
soirée dansante typiquement orientale, 1001 nuits.

> Jour 6 : [Gala en Bateau]
Profitez d’un dîner au clair de lune sur un bateau en bois, 
décoré de lumières colorées et de la voile, vous allez 
profiter du somptueux Dîner buffet avec une grande variété 
de plats Européens, orientaux et Asiatique.

De plus, vous allez profiter des divertissements en live 
variés sous la forme de Magic Show ou Tanoura Show.

> Jour 7 : [Retour à Tunis]
Petit déjeuner à Hôtel Matinée libre et l’après midi retour 
à Tunis.
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VIENNE,
PRAGUE,
BERLIN
& BRATISLAVA
Les perles précieuses
du continent européen

>DATES : 
Du 29 Juillet au 5 Août 2018 Du 5 au 12 Août 2018

8 Jours
7 Nuits

2680Dt
• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 730 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Demi double 3ème Personne Single Enfant de 5 à 12 ans
avec 2 adultes sans lit

2680 Dt 2650 Dt 3380 Dt 2080 Dt

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-400DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billet d’avion  Tunis / Vienne / Tunis.).  
  • 2 nuits à Vienne en 4*++ à Four Side Hôtel City Centre en LPD
  • 3 nuits à Prague en 4*++ à Galaxie Hôtel en LPD 
  • 2 nuits à Berlin en 4*++ à Park Inn Hôtel en LPD
  • Excursion d’une Demi Journée à Vienne (panoramique).
  • Excursion d’une Journée à Prague: ticket Château de Prague inclus
  • Excursion d’une demi-journée à Kutna Hora : ticket Musée Jind Hradec inclus 
  • Excursion d’une demi-journée à Dresdner : ticket Zwinger Dresdner inclus 
  • Excursion d’une demi-journée à Berlin (panoramique). 
  • Excursion d’une Demi-journée à Bratislava (panoramique)
  • Les Tickets d’entré à :  Kutná Hora Cathédral, K.Hora Vlašský dvůr, Musée d argent,
    Le château de Prague, Dresdner Zwinger,  
    Sanssouci Berlin et la Résidence d été royal.
  • Les Transferts dans des Bus Touristiques Climatisés. 
  • Assistance d’un guide professionnel parlant Français.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Les frais de visa & d’assurance
  • Le timbre de voyage
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> Jour 1 : [Tunis / Vienne]
Départ de Tunis à destination de Vienne sur Vol Tunisair. 
Arrivée, assistance et transfert à Hotel Fourside Vienne 4* 
de Luxe, répartition des chambres puis sortie pour visite 
nocturne du centre ville.

  
> Jour 2 : [Vienne]
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 3 Pyramides et Petit 
déjeuner à l’hôtel, départ pour une visite panoramique de 
Vienne : les jardins du Belvédère, l’ensemble monumental 
du ring, la Cathédrale St-Etienne, la bibliothèque nationale, 
la célèbre Grande roue.  Après midi libre pour shopping

> Jour 3 : [Prague / kutna Hora]
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à Prague Via « Kutna 
Hora » ( la ville d’argent) , classée par l’UNESCO comme 
le bijou architectural de la bohème,  visite de la magnifique 
cathédrale Sainte Barbre, des églises gothiques ( 
Assomption de SEDLEC), visite de la cour italienne 
(Valassky Dvur), la maison des pierres et l’eglise St-james, 
, découverte de Musée de la mine d’argent « HRADEK » 
(entrée incluse)
Continuation vers Prague à  GALAXIE Hôtel 4*, arrivée et 
répartition des chambres.

> Jour 4 : [Prague]
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite guidée du 
complexe du château de Prague (entrée incluse) ;  Vieux 
Palais Royal, la cathédrale Saint-Guy, le Tombeau Royal, 
la Chapelle St-Venceslas, la tour de la Cathédrale, la 
Basilique St.Georges, les tours Mihulka et Daliiborka, 
Ruelle d’Or ; le fameux pont Charles le plus vieux pont de 
Prague bâti au 14eme siècle avec 30 statuts et 3 tours, 
l’horloge astronomique de Prague.

> PROGRAMME
> Jour 5 : [Berlin via Dresdner]
Petit déjeuner et départ à destination de la capitale 
d’Allemagne Berlin considéré la deuxième ville la plus 
peuplée d’Europe, passage par Dresdner centre historique 
du pays, visite ( entrée incluse) à Zwinger ( Musé qui est 
un ancien lieu de détente et de festivités des rois de saxe), 
Frauenkirche, Opera « Semproper » connu parmi les grandes 
opéras au monde, utilisé aussi symbole de la marque de 
bière locale ‘Radeberger’.
Continuation à Berlin, arrivée à Park Inn Hôtel 4**** et 
répartition des chambres. 

> Jour 6 : [Berlin]
Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée de Berlin et son histoire 
riche  sous les rois de Prusse, au cours d’Hitler Troisième 
Reich et la guerre froide. Visite panoramique de mur de 
Berlin et l’ancienne bande de la mort, le site d’un bunker 
d’Hitler, Checkpoint Charlie, le Reichstag, Colonne de la 
Victoire, Porte de Brandebourg, la Potsdamer Platz Sony 
Centre, les cathédrales jumeaux sur Gendarmenplatz, le 
Berliner Dom et Unter den Linden.
Retour et nuité à l’hôtel

> Jour 7 : [Berlin / Prague]
Petit déjeuner à l’hôtel, Matinée Libre pour Shopping.
L’après midi, retour vers Prague, arrivée à l’hôtel et 
répartition des chambres

> Jour 8 : [Bratislava/ retour à Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Vienne, passage par 
Bratislava «  capitale slovaque » région marqué par l’Art 
nouveau qui s’affiche sur de nombreuses façades, visite 
panoramique des monuments historiques ; la place 
Hviezdoslav, le théâtre National, l’église Saint Martin, le 
palais Grassalkovich qui s’est transformé en demeure 
officielle du Président.
Continuation à l’aéroport de Vienne  et embarquement à 
destination de Tunis.
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KUALA LUMPUR
& PHUKET
Culture, nature
& aventure

10 Jours
7 Nuits

3280Dt

>DATES : 
Du 24 Juillet au 2 Août 2018
Du 31 Juillet au 9 Août 2018

Du 7 au 16 Août 2018

Demi double
Triple

3ème Lit d’appoint Single
Enfant

de 2 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Bébé - 2 ans

3280 Dt 3280 Dt 3880 Dt 2890 Dt 480 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 1850 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 20 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

>TARIF COMPREND : 
  • Billets d’avion Tunis / Kuala Lumpur - Phuket / Tunis ( Vol Emirates)
  • Billet d’avion Kuala Lumpur / Phuket (Vol Air Asia)
  • 3 Jours / 2 Nuits à Kuala Lumpur à Verdant  Hill Hôtel 4* de Luxe.
  • 4 Jours / 5 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4 * de luxe.
  • Excursion d’une journée à Batu Caves (temple Indien) & la station Genting avec montée  en téléphérique.
  • Tour de l’île de Phuket ; Gems galerie, La ferme des Eléphants, Tiger Zoo...
  • Assistance par des guides professionnels Parlant le Français.
  • Tout les Transferts dans des Bus touristiques climatisés.
  • Assistance à L’aéroport Tunis carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage   - assurance  voyage - Les excursions facultatives - Frais de Visa Thaîlande
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 65 dt
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> Jour 1 : [Tunis / Kuala Lumpur]
Départ de Tunis à destination de Kuala Lumpur via Dubai.

> Jour 2 : [Dubai ou Doha / Kuala Lumpur]
Arrivée, assistance et transfert à l’hôtel Verdant Hill Hôtel 
Kuala Lumpur 4*de luxe, Répartition des chambres.
Le soir visite nocturne du Bukit Bintang a pied (le triangle 
d’or de Kuala Lumpur)

> Jour 3 : [Batu Caves - Genting Highlands]
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple indien Batu Caves 
et continuation à Genting Highlands qui se situe à 50 km 
de Kuala Lumpur ; montée avec téléphérique à la station 
de Genting à 2000 mètres d’altitude (parc de jeux, cinéma, 
boutiques, casino à votre disposition).
Suggestion le soir : Dîner Manara  ou Sky Bar ou Marini’s 
On 57 + Massage des Pieds

> Jour 4 : [Kuala Lumpur / Phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, une matinée libre pour shopping 
et toute autre activité ( china town, mall, spa, massage…), 
Lorsque l’on se rend à Kuala Lumpur, impossible d’échapper 
à la visite des Petronas Twin Towers, c’est l’un des édifices 
les plus importants de la capitale, Un symbole de richesse 
et de progrès abrité par une architecture nouvelle et design 
où le verre prédomine.
L’après midi  transfert à l’aéroport et embarquement vers 
Phuket ; Arrivée à l’hôtel et répartition des chambres à 
l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4*.
Suggestion le soir : Bangla Road

> Jour 5 : [James Bond : option 160 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Sortie escapade d’une journée en 
Bateau dans la magnifique baie de Phang Nga, qui abrite l’île 
de James Bond, à quelques encablures du littoral de Krabi à 
bord d’un bateau avec une expérience inoubliable en kayak 
dans les lagunes et les grottes majestueuses .Profitez de la 
journée pour vous détendre sur la plage, explorer une forêt 
de mangroves ou une grotte cachée et découvrir le village 
de Koh Panyee spécialisé dans la culture des perles.
Savourez un délicieux déjeuner (inclus dans le programme) 
thaï tout près de la plage de Koh Panyee, avec vue 
imprenable sur la baie, bronzage et plongée en apnée à l’île 
de Lawa.

> PROGRAMME
> Jour 6 : [Safari  Island : Option 160 Dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée en Option 
(Safari Island) une expérience inoubliable avec plains 
d’activités : Raffting, Trekking à dos d’éléphant, Baignade 
sous les cascades,  Quad, Déjeuner, Show des singes  & 
Show des éléphants inclus...

> Jour 7 : [Phuket/ City tours]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la découverte de l’île 
de Phuket ; visite de Gems Gallerie,  Tiger Zoo et Ferme 
des éléphants (les tickets d’entrée au Zoo et montée à 
Dos d’éléphant sont payable sur place +/- 20 usd)
Le soir FANTASIA SHOW (option)
Au cœur de Phuket Fantasea se trouve le Palais des 
éléphants, une magnifique sale de spectacle accueillant 
3000 personnes. Représentant le temple d’Angkor, vous 
serez émerveillés par cet endroit où 999 statues d’éléphants 
ont été introduites. Alors préparez-vous pour un spectacle 
que vous n’oublierez pas, digne des grands spectacles de 
Las Vegas, du Lido ou Crazy Horse à Paris,
Le spectacle de Phuket Fantasea a été primé comme 
le meilleur spectacle d’Asie du Sud-Est. Dès le début du 
show, l’émerveillement commence, l’arrivée des éléphants 
sortant de toute part vous demandera beaucoup d’énergie 
pour tout observer, un merveilleux monde où se mêlera 
trapézistes, combats d’époques, amour, culture et surtout 
fierté de la Thaïlande, vous ne saurez plus ou donner de 
la tête. Le pays des hommes libres vous sera présenté 
sous tous ses aspects, vous découvrirez les coutumes des 
différentes régions, leur danse…ainsi que vous allez diner 
dans l’un des plus grands restaurants du monde avec 
4.000 places disponibles dans un cadre foret magnifique.

> Jour 8 : [Phi-Phi Island : option 160 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Croisière  d’une journée vers la 
merveilleuse du monde Phiphi Island, l’un des archipelles 
les plus beaux du monde, célèbre pour la beauté des 
paysages; Montagnes, Plages paradisiaques de sable 
blanc, profitez d’une belle d’une belle expérience sous 
marine, d’un déjeuner au bord du bateau et des vues 
paradisiaque (Déjeuner inclus). 

> Jour 9 : [Phuket / Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out à 12h et transfert à 
L’aéroport Phuket et embarquement à Destination de Tunis 

> Jour 10 : [Dubaï  /- Tunis]
Arrivé à Tunis.
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KUALA LUMPUR,
PHUKET
& PHIPHI ISLAND
La terre des merveilles

10 Jours
7 Nuits

3680Dt

>DATES : 
Du 24 Juillet au 2 Août 2018
Du 31 Juillet au 9 Août 2018

Du 7 au 16 Août 2018

Demi double
Triple

3ème Lit d’appoint Single
Enfant

de 2 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Bébé - 2 ans

3680 Dt 3580 Dt 4180 Dt 2990 Dt 580 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 1850 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 30 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-200DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billets d’avion Tunis /- Kuala Lumpur / Tunis ( Vol Emirates)
  • Billet d’avion Kuala Lumpur /Phuket 
  • 3 Jours / 2 Nuits à Kuala Lumpur Verdant  Hill Hôtel Kuala Lumpur 4*  de luxe.
  • 4 Jours / 3 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort  4* de luxe.
  • 3 Jours / 2 Nuits à PhiPhi Island à l’Hôtel PHI PHI ANDAMAN beach Resort 4* de luxe
  • Excursion d’une journée à Batu Caves (temple Indien) & la station Genting avec montée 
     en téléphérique.
  • Tour de l’île de Phuket ; Gems galerie, La ferme des Eléphants, Tiger Zoo…. 
  • Transfert de L’île de Phuket à L’île de Phi-Phi Bus & Bateau. 
  • Assistance par des guides professionnels Parlant le Français.
  • Tout les Transferts dans des Bus touristiques climatisés.
  • Assistance à L’aéroport Tunis Carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming d’urgence gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Le timbre de voyage  - Assurance voyage obligatoire - Les excursions facultatives – Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli 
              + Assurance Voyage + 85 Dt
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> Jour 1 : [Tunis / Kuala Lumpur]
Départ de Tunis à destination de Kuala Lumpur via Dubai 
sur vol EMIRATES.

> Jour 2 : [Dubai /  Kuala Lumpur]
Arrivée, assistance et transfert à l’hôtel Verdant Hill Hôtel 
Kuala Lumpur 4*de luxe.
 Répartition des chambres.
Le soir visite nocturne du Bukit Bintang a pied (le triangle 
d’or de Kuala Lumpur)

> Jour 3 : [Batu Caves - Genting Highlands]
Petit déjeuner à l’hôtel, Visite du Temple indien Batu Caves 
et continuation à Genting Highlands qui se situe à 50 km 
de Kuala Lumpur ; montée avec téléphérique à la station 
de Genting à 2000 mètres d’altitude (parc de jeux, cinéma, 
boutiques, casino à votre disposition).
Suggestion le soir : Dîner Manara  ou Sky Bar ou Marini’s On 57

> Jour 4 : [Kuala Lumpur / Phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, une matinée libre pour shopping 
et toute autre activité ( china town, mall, spa, massage…), 
Lorsque l’on se rend à Kuala Lumpur, impossible d’échapper 
à la visite des Petronas Twin Towers, c’est l’un des édifices 
les plus importants de la capitale, Un symbole de richesse 
et de progrès abrité par une architecture nouvelle et design 
où le verre prédomine.
L’après midi  transfert à l’aéroport et embarquement vers 
Phuket.
Arrivée à l’hôtel et répartition des chambres.

> Jour 5 : [James Bond : option 160 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Sortie escapade d’une journée en 
Bateau dans la magnifique baie de Phang Nga, qui abrite 
l’île de James Bond, à quelques encablures du littoral de 
Krabi à bord d’un bateau avec une expérience inoubliable 
en kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses 
.Profitez de la journée pour vous détendre sur la plage, 
explorer une forêt de mangroves ou une grotte cachée 
et découvrir le village de Koh Panyee spécialisé dans la 
culture des perles.
Savourez un délicieux déjeuner (inclus dans le programme) 
thaï tout près de la plage de Koh Panyee, avec vue 
imprenable sur la baie, bronzage et plongée en apnée à 
l’île de Lawa.

> PROGRAMME
> Jour 6 : [Safari  Island : Option 160 Dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée en Option 
(Safari Island) une expérience inoubliable avec plains 
d’activité : Raffting, Balade à dos d’éléphant, Quad, 
Déjeuner, Show des singes  & Show des éléphants inclus.
Le soir FANTASIA SHOW (option)
Au cœur de Phuket Fantasea se trouve le Palais des 
éléphants, une magnifique sale de spectacle accueillant 
3000 personnes. Représentant le temple d’Angkor, vous 
serez émerveillés par cet endroit où 999 statues d’éléphants 
ont été introduites. Alors préparez-vous pour un spectacle 
que vous n’oublierez pas, digne des grands spectacles de 
Las Vegas, du Lido ou Crazy Horse à Paris,

Le spectacle de Phuket Fantasea a été primé comme 
le meilleur spectacle d’Asie du Sud-Est. Dès le début du 
show, l’émerveillement commence, l’arrivée des éléphants 
sortant de toute part vous demandera beaucoup d’énergie 
pour tout observer, un merveilleux monde où se mêlera 
trapézistes, combats d’époques, amour, culture et surtout 
fierté de la Thaïlande, vous ne saurez plus ou donner de 
la tête. Le pays des hommes libres vous sera présenté 
sous tous ses aspects, vous découvrirez les coutumes des 
différentes régions, leur danse…ainsi que vous allez diner 
dans l’un des plus grands restaurants du monde avec 
4.000 places disponibles dans un cadre foret magnifique.

> Jour 7 : [Phuket / Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la découverte de l’île 
de Phuket ; visite de Gems Gallerie,  Tiger Zoo et Ferme 
des éléphants (les tickets d’entrée au Zoo et montée à 
Dos d’éléphant sont payable sur place +/- 20 usd)
L’après midi, départ en boat vers phi phi Island : un paradis 
tropical sur la mer d’Andaman en Thaïlande. Arrivée et 
répartition des chambres à l’hôtel PHI PHI ANDAMAN 
Beach Resort 4* de luxe.
Suggestions du soir (Dîner, disco, resto) ACQUA RESTAURANT / 
OASIS BAR / PATLUNG BAR et RESTAURANT.

> Jour 8 : [Les îles de Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel, profitez de la journée à Phi Phi 
qui concentre quelques-uns des plus beaux paysages 
balnéaires de la planète. En particulier l’île inhabitée et 
protégée de Phi Phi Lee (ou Phi Phi Ley) qui renferme, 
au creux d’un cirque rocheux, la plage de Maya Bay, 
immortalisée dans le film de Dany Boyle « La Plage » (« The 
Beach »), avec notamment Leonardo DiCaprio, Guillaume 
Canet et Virginie Ledoyen.

> Jour 9 : [Les îles de Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel profitez d’une matinée à la mer, 
Phi Phi est l’un des spots de plongée les plus courus de 
la planète. Ses fonds marins, baignant dans une réserve 
naturelle protégée, sont exceptionnels. Le majestueux 
requin baleine hante ses eaux et est visible lors de très 
populaires plongées nocturnes. 
L’après midi retour à Phuket et départ vers l’aéroport à 
destination TUNIS via DUBAI. 

> Jour 10 : [Dubaï  /- Tunis]
Retour à Tunis et fin de nos services.
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Un parfum magique
aux fragrance somptueuses

11 Jours
8 Nuits

3890Dt
À PARTIR

KUALA LUMPUR
PHUKET ISLAND
& BANGKOK

Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 2 au 12 juillet
Du 9 au 19 Juillet
Du 16 au 26 Juillet
Du 23 Juillet au 2 Août
Du 30 Juillet au 9 Août

Du 6 AU 16 Août
Du 9 AU 19 Août
Du 27 Août au 6 Septembre

Du 3 au 13 Septembre
Du 9 au 19 Septembre
Du 16 au 26 Septembre
Du 23 Septembre au 4 Octobre

>DATES : 

Date des groupes Demi double 3ème Personne Single
Enfant

de 2 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit

Enfant
de 1 à 2 ans

avec 2 adultes
sans lit

Bébé - 1 ans

Du 2 au 12 Juillet
Du 9 au 19 Juillet
Du 16 au 26 Juillet
Du 23 Septembre au 4 Octobre

3890 Dt 3890 Dt 4590 Dt 3390 Dt 890 Dt 490 Dt

Du 23 Juillet au 2 Août
Du 30 Juillet au 9 Août
Du 6 au 16 Août
Du 9 au 19 Août
Du 27 Août au 6 Septembre
Du 3 au 13 Septembre
Du 9 au 19 Septembre
Du 16 au 26 Septembre

3990 Dt 3990 Dt 4690 Dt 3490 Dt 890 Dt 490 Dt

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 1690 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 30 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-400DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billets d’avion Tunis / Kuala Lumpur - Bangkok / Tunis 
  • Billet d’avion Kuala Lumpur / Phuket
  • Billet d’avion Phuket / Bangkok
  • 4 Jours / 3 Nuits à Kuala Lumpur à Verdant  Hill Hôtel 4* de Luxe.
  • 4 Jours / 3 Nuits à Phuket à l’hôtel The Charm Resort Phuket 4* de Luxe.
  • 3 Jours / 2 Nuits à Bangkok à l’hôtel Mercure Bangkok Makkasan 4* de Luxe.
  • Excursion d’une journée à Kuala Lumpur ; visite de Waterfalls Templer Park,
    le Palais Royale, Masjed Nigara, les Tours jumelle 
    Pétronas  (Fontaine et Centre Commercial).
  • Excursion d’une journée à Batu Caves & la station Genting avec téléphérique.
  • Croisière d’une journée à l’île de Phiphi avec déjeuner durant la promotion
  • Tour de l’île de Phuket ; Gems galerie, La ferme des Eléphants, Tiger Zoo…. 
  • Excursion d’une journée à Bangkok ; descente en Barque sur la rivière Chao Fraya,
    visite du palais Royale, Temple Big Budha, MBK Mall.
  • Un Dîner Romantique sur un Bateau à Bangkok (offert pour les couples
    en voyage de noces)
  • Assistance par des guides professionnels parlant le Français.
  • Tous les transferts dans des bus touristiques climatisés.
  • Assistance à L’aéroport Tunis Carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Timbre de voyage - Assurance de voyage - Excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc
              + imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 85 Dt

Cadeau 1
de Noces

Dîner
en bateau

à Bangkok

Cadeau 2
Croisière
à PhiPhi

avec déjeuner

Promo
(SC)

Réduction
200Dt / Couple

Facilité
jusqu’à
10 mois

52 53



> Jour 1 : [Tunis / Kuala Lumpur]
Départ de Tunis à destination de Kuala Lumpur via Dubaï 
sur Vol Emirates ou via RJ.

> Jour 2 : [Dubai /  Kuala Lumpur]
Arrivée, assistance et transfert à l’hôtel Verdant Hill Hôtel 
Kuala Lumpur 4*  de luxe.  Répartition des chambres.
Le soir visite nocturne du Bukit Bintang a pied (le triangle 
d’or de Kuala Lumpur)

> Jour 3 : [City tour Kuala Lumpur ]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à : waterfalls  
of Malaysia Templer Park (40 km de Kuala), le Palais 
royal, la Mosquée nationale « Masjed Negara », place de 
l’Independence, Chocolate factory outlet  et les Tours jumelle 
Pétronas 
Suggestion le soir : Dîner Manara  ou Sky Bar ou Marini’s On 57

> Jour 4 : [Batu Caves / Genting Highlands]
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple indien Batu Caves 
et continuation à Genting Highlands qui se situe à 50 km 
de Kuala Lumpur ; montée avec téléphérique à la station 
de Genting à 2000 mètres d’altitude (parc de jeux, cinéma, 
boutiques, casino à votre disposition).
Suggestion le soir : Diner Typique et Massage des Pieds.

> Jour 5 : [Kuala Lumpur / Phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, remise des clès et départ à 
l’aéroport vers Phuket.
Arrivée et assistance & transfert à l’hôtel The Charm 
Resort Phuket 4* de luxe . 
Suggestion le soir : Bangla Road vous allez passer l’une 
des nuits les plus électriques (Bar, Clubs, Show et disco…..)

> Jour 6 : [Croisière à Phi Phi Island : cadeau de noces]
Petit déjeuner à l’hôtel. Croisière  d’une journée vers la 
merveilleuse du monde Phiphi Island, l’un des archipelles 
les plus beaux du monde, célèbre pour la beauté des 
paysages; Montagnes, Plages paradisiaques de sable 
blanc, profitez d’une belle d’une belle expérience sous 
marine, d’un déjeuner au bord du bateau et des vues 
paradisiaque Déjeuner (Déjeuner inclus)
Suggestion le soir : Fantasia Show

> PROGRAMME
> Jour 7 : [James Bond : option 160 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Sortie escapade d’une journée en 
Bateau dans la magnifique baie de Phang Nga, qui abrite 
l’île de James Bond, à quelques encablures du littoral de 
Krabi à bord d’un bateau avec une expérience inoubliable 
en kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses 
.Profitez de la journée pour vous détendre sur la plage, 
explorer une forêt de mangroves ou une grotte cachée 
et découvrir le village de Koh Panyee spécialisé dans la 
culture des perles.
Savourez un délicieux déjeuner (inclus dans le programme) 
thaï tout près de la plage de Koh Panyee, avec vue 
imprenable sur la baie, bronzage et plongée en apnée à 
l’île de Lawa.

> Jour 8 : [City tour Phuket / Bangkok]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la découverte de l’île de 
Phuket ;gems Gallerie,  Tiger Zoo et Ferme des éléphant 
(les tickets d’entrée au Zoo et montée à Dos d’éléphant 
sont paillable sur place +/- 20 usd) . 
Transfert l’après-midi à l’aéroport et embarquement vers 
Bangkok, Arrivée, assistance et transfert à l’hôtel Mercure 
makkasan bangkok 4* de luxe ; Répartition des chambres.
Suggestion le soir : Nana Street

> Jour 9 : [Bangkok]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à Bangkok.  
Descente de la Rivière Chao Phraya par bateau, visite du 
Big Buddha (wat pho bouddha) , le Palais royal (tout les 
tickets sont inclus). 
Continuation  à MBK Center: Temps libre pour shopping .
Le Soir un diner très romantique sur un Bateau en bois de 
teck au Chao Phraya offert pour les couples en voyage 
de noce durant les promotions, au menu : Cuisine 
Asiatique raffinée,: musique instrumentale traditionnelle 
Thaïlandaise entre les Temples & les Palais illuminés qui se 
défilent sur les deux rives du fleuve.

> Jour 10 : [Marché flottant : option 100 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion matinale vers le marché 
Flottant Damnoen Saduak, situé à 110 km de Bangkok, un 
véritable héritage d’une vie commerçante d’autrefois. Les 
marchés flottants vous donnent un aperçu de ce qu’était 
Bangkok lorsqu’elle était surnommée « La Venise de l’Asie 
». Le dédale de canaux à disposition des marchands leur 
permettait de transporter et de vendre leur marchandise à 
travers toute la ville. Vos yeux prennent plaisir à regarder 
chaque vendeur ambulant sur sa barque colorée. Les fruits 
exotiques, les légumes, les poissons, les crustacés vous 
mettent en appétit!
Après midi Libre & Transfert à L’aéroport et embarquement 
à destination de Tunis Via Dubai, ou Amman

> Jour 11 : [Dubaï  /- Tunis]
Arrivé à Tunis & Fin de nos services 
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Les splendeurs de l’Asie

13 Jours
9 & 10 Nuits

3890Dt
À PARTIRBANGKOK,

KRABI,
PHIPHI ISLAND
& PHUKET ISLAND

Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018

Du 13 au 25 Juillet 10 Nuits
Du 20 Juillet au 1er Août 10 Nuits
Du 30 Juillet au 10 Août 9 Nuits

Du 6 au 17 Août 9 Nuits Du 3 au 14 Septembre 9 Nuits
Du 7 au 19 Septembre 10 Nuits

Du 14 au 26 Septembre 10 Nuits

>DATES : 

• Tarifs calculés sur la base des taux de change du 9 Mai 2018 (usd = 2.5 – Euro =3), ils pourront êtres sujet de modification suite à un changement de la valeur du dinar.
• Les packs sont calculés sur une base de billets d’avion de 1500 dt, on cas de surbooking les nouvelles réservations et notamment celle de last minute seront sujet de 
modification de prix selon les tarifs des billets d’avion sur système 
• Frais de gestion des dossiers de facilité de paiement (AGIO +Comptabilité): 30 Dt/Chèque/Mois pour tout paiement  sur plus que 5 mois.

Durant les périodes des promotions

REDUCTION

PAR COUPLE
-400DT

>TARIF COMPREND : 
  • Billets d’avion Tunis / Bangkok / Tunis ( Vol Egyptair)
  • Billet d’avion Bangkok / Krabi 
  • Billet d’avion Phuket / Bangkok
  • 3 Jours / 2 Nuits à Bangkok à l’hôtel Mercure Bangkok Makkasan4* de Luxe.
  • 3 Jours / 2 Nuits à Krabi à l’hôtel KRABI THAI VILLAGE  4* de luxe.
  • 4 Jours / 3 Nuits à PhiPhi Island à l’Hôtel PHI PHI ANDAMAN beach Resort 4* de luxe
  • 4 Jours / 3 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort  4* de luxe.
  • Excursion d’une journée à Bangkok ; le Fameux Marché Flottant, le palais 
     Royale, Temple Big Budha, MBK Mall.
  • Excursion d’une Journée en Bateau avec Déjeuner à l’île de James Bond.
  • Tour de l’île de Phuket ; Gems galerie, La ferme des Eléphants, Tiger Zoo…. 
  • Transfert de Krabi à L’île de Phi-Phi Bus & Bateau.
  • Transfert de L’île de Phuket à L’île de Phi-Phi Bus & Bateau. 
  • Un Dîner Romantique sur un Bateau à Bangkok (Offert pour les couples
    en voyage de noce durant les Promos)
  • Assistance par des guides professionnels Parlant le Français.
  • Tout les Transferts dans des Bus touristiques climatisés.
  • Assistance à L’aéroport Tunis Carthage le jour de départ.
  • Assistance & Rooming d’urgence gratuit 24h /24h durant tout le Séjour.

>TARIF NE COMPREND PAS :
  • Timbre de voyage - Assurance de voyage - Excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc
              + imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 85 Dt

Cadeau 1
de Noces

Dîner
en bateau

à Bangkok

Cadeau 2
�cursion
& Dîner
au Caire

Promo
(SC)

Réduction
200Dt / Couple

Facilité
jusqu’à
10 mois

Date Des groupes Demi double
Triple

3ème Lit
d’appoint

Single
Enfant

de 2 à 12 ans
avec 2 adultes

sans lit
Bébé - 2 ans

Du 13 au 25 Juillet 10 Nuits
Du 14 au 26 Septembre 10 Nuits 3890 Dt 3890 Dt 4620 Dt 2890 Dt 590 Dt

Du 20 Juillet au 1 Août 10 Nuits
Du 30 Juillet au 10 Août 9 Nuits
Du 6 au 17 Août 9 Nuits
Du 3 au 14 Septembre 9 Nuits
Du 7 au 19 Septembre 10 Nuits

3990 Dt 3990 Dt 4720 Dt 2990 Dt 590 Dt
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> Jour 7 : [les iles de Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel, profitez de la journée à Phi Phi 
qui concentre quelques-uns des plus beaux paysages 
balnéaires de la planète. En particulier l’île inhabitée et 
protégée de Phi Phi Lee (ou Phi Phi Ley) qui renferme, 
au creux d’un cirque rocheux, la plage de Maya Bay, 
immortalisée dans le film de Dany Boyle « La Plage » (« The 
Beach »), avec notamment Leonardo DiCaprio, Guillaume 
Canet et Virginie Ledoyen.

> Jour 8 : [les iles de Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel profitez de la mer, de la plage, Phi 
Phi est l’un des spots de plongée les plus courus de la 
planète. Ses fonds marins, baignant dans une réserve 
naturelle protégée, sont exceptionnels. Le majestueux 
requin baleine hante ses eaux et est visible lors de très 
populaires plongées nocturnes. 
D’autres îles paradisiaques (Mosquito Island, Bamboo 
Island, etc.) attendent les explorateurs, au large de Phi Phi.

> Jour 9 : [Phi Phi / Phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Phuket en boat.
Arrivée & transfert à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4* 
de luxe, répartition des chambres et temps libre pour 
relaxation.

> Jour 10 : [City tours à Phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la découverte de l’île 
de Phuket ; visite de Gems Gallerie,  Tiger Zoo et Ferme 
des éléphants (les tickets d’entrée au Zoo et montée à 
Dos d’éléphant sont payable sur place +/- 20 usd)
Le soir FANTASIA SHOW (option)
Au cœur de Phuket Fantasea se trouve le Palais des 
éléphants, une magnifique sale de spectacle accueillant 
3000 personnes. Représentant le temple d’Angkor, vous 
serez émerveillés par cet endroit où 999 statues d’éléphants 
ont été introduites. Alors préparez-vous pour un spectacle 
que vous n’oublierez pas, digne des grands spectacles de 
Las Vegas, du Lido ou Crazy Horse à Paris,
Le spectacle de Phuket Fantasea a été primé comme 
le meilleur spectacle d’Asie du Sud-Est. Dès le début du 
show, l’émerveillement commence, l’arrivée des éléphants 
sortant de toute part vous demandera beaucoup d’énergie 
pour tout observer, un merveilleux monde où se mêlera 
trapézistes, combats d’époques, amour, culture et surtout 
fierté de la Thaïlande, vous ne saurez plus ou donner de 
la tête. Le pays des hommes libres vous sera présenté 
sous tous ses aspects, vous découvrirez les coutumes des 
différentes régions, leur danse…ainsi que vous allez diner 
dans l’un des plus grands restaurants du monde avec 
4.000 places disponibles dans un cadre foret magnifique, 

> Jour 11 : [Safari Island : option 160 dt]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à Safari 
Island (Option 150 Dt) une aventure inoubliable dans les 
jungles qui commence par un parcours de rafting de 
5KM, dans un cadre tranquille et verdoyant, Island Safari 
Aventure vous propose via différentes formules plusieurs 
attractions.
Ballades à dos d’éléphants, ballade en calèches tirées par 
un buffle, spectacle d’éléphants, spectacles de singes,
La ballade à dos d’éléphant est assez pittoresque et 
sympathique, les éléphants ne sont pas maltraités.
Profitez aussi d’un show d’éléphants et de singe agréable 
et comique et captez des belles photos de souvenirs.

> Jour 12 : [Phuket - Tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out  et transfert à L’aéroport 
de Phuket et embarquement à Destination de Tunis Via 
Bangkok & Caire.

> Jour 12 : [Tunis]
Arrivé à Tunis & Fin de nos services.

> Jour 1 : [Tunis / Caire]
Départ de Tunis à destination de Bangkok, Escale en Egypte et 
City Tour Panoramique au Caire; les pyramides, Sphinx, le Nil...
Suivis d’un dîner dans un restaurant Typique.
Retour à l’aéroport et embarquement à destination de Bangkok

> Jour 2 : [Caire / Bangkok]
Arrivée, assistance et transfert à l’hôtel Mercure Bangkok 
Makkasan 4* de luxe.  Répartition des chambres.
Suggestion le soir : Nana Street, au Nana Etertainement 
Plaza : une masse de néons lumineux de toute les 
directions, des bars en plein air, des spectacles & show « 
Pretty lady et Red lips …».

> Jour 3 : [marché flottant : inclus]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion matinale (vers le marché 
Flottant Damnoen Saduak le plus populaire marché 
touristique au BKK).
Les « Floating Market » sont un véritable héritage d’une vie 
commerçante d’autrefois. Les marchés flottants vous donnent 
un aperçu de ce qu’était Bangkok lorsqu’elle était surnommée 
« La Venise de l’Asie ». Le dédale de canaux à disposition des 
marchands leur permettait de transporter et de vendre leur 
marchandise à travers toute la ville. Vos yeux prennent plaisir 
à regarder chaque vendeur ambulant sur sa barque colorée. 
Les fruits exotiques, les légumes, les poissons, les crustacés 
vous mettent en appétit!

> Jour 4 : [Bangkok / krabi]
Petit déjeuner à l’hôtel, départ à l’aéroport et embarquement 
à destination Krabi.
Arrivée & transfert à l’hôtel KRABI THAI VILLAGE 4* de luxe.
Aux amateurs du spa on peut recommander de visiter 
le centre Kantawan, qui fera plaisir par un bon choix de 
massages et de soins relaxants. Il faut souligner que Krabi 

se distingue par la vie nocturne très active. La plupart des 
clubs de nuit sont situés tout au bord de la mer. Le club 
Mermaids propose les soirées vraiment féeriques, et dans 
le bar Traveller on pourra déguster les cocktails les plus 
exotiques et écouter de bonne la musique.

> Jour 5 : [James band Island : inclus]
Petit déjeuner à l’hôtel et escapade d’une journée en 
Bateau dans la magnifique baie de Phang Nga, qui abrite 
l’île de James Bond, à quelques encablures du littoral de 
Krabi à bord d’un bateau avec une expérience inoubliable 
en kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses.
Profitez de la journée pour vous détendre sur la plage, 
explorer une forêt de mangroves ou une grotte cachée 
et découvrir le village de Koh Panyee spécialisé dans la 
culture des perles.
Savourez un délicieux déjeuner (inclus dans le programme) 
thaï tout près de la plage de Koh Panyee, avec vue 
imprenable sur la baie, bronzage et plongée en apnée à 
l’île de Lawa

> Jour 6 : [krabi / Phi Phi]
Petit déjeuner à l’hôtel, départ en boat vers phi phi Island 
: un paradis tropical sur la mer d’Andaman en Thaïlande. 
Arrivée et répartition des chambres à l’hôtel PHI PHI 
ANDAMAN beach Resort 4* de luxe.
Suggestions du soir « dinner, disco, resto)

> PROGRAMME
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Nouvelle
AGENCE
SOUSSE

Pour être plus proche 
de vous, nous vous 
annonçons l’ouverture du 
nouveau point de vente 
Safari Voyages

Administration
Rue Jean Jacque Rousseau

Montplaisir - Tunis

Agence Lafayette - Tunis
Centre Galaxie, 1er étage

Boutique 70, Lafayette - Tunis

Agence Les Berges du Lac
Rue du Lac Constance,

Les berges du Lac - Tunis

Agence Sousse
Rue des Orangers

Khzema Est - Sousse

Safari Voyage    

infos@safarivoyages.tn

www.safarivoyages.tn


