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réduits
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demi double 3ème personne single
enfant

de 7 à 12 ans
avec 2 adultes

enfant
de 2 à 7 ans

avec 2 adultes
Grand Ant Hôtel 3*

Lalleli 1190 Dt 1170 Dt 1460 Dt 1080 Dt 800 Dt

Hôtel Blackbird 4*
Lalleli 1320 Dt 1290 Dt 1620 Dt 1120 Dt 800 Dt

Hôtel Elan 3*
Taksim 1420 Dt 1380 Dt 1740 Dt 1180 Dt 800 Dt

Hôtel Moltons By Tulip 4* 
Taksim 1490 Dt 1420 Dt 1820 Dt 1280 Dt 800 Dt

> Jour 1 : [tunis / istanbul]
Départ vers Istanbul sur vol Tunisair, arrivée et 
rassemblement,  transfert à Hôtel, check In et répartition 
des chambres.

> Jour 2 : [Les îles des princes]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée aux îles 
des Princes, l’Archipel de neuf îles dans la mer de Marmara, 
arrêt sur l’île de Buyukada, promenade en calèche et 
découverte de l’île et de ses somptueuses villas et jardins,
retour à l’hôtel, soirée libre et nuitée.

> Jour 3 : [topKapi]
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une visite panoramique 
des Grands Bazars, le Palais de Ibrahim Pacha 
“l’Hippodrome” Byzantin, véritable centre vivant de la 
cité qui pouvait accueillir autrefois 30 000 spectateurs, la 
Mosquée Bleue, Palais de “Topkapi” inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, il offre  un parti du trésor 
de l’époque ottomane ainsi qu’une importante collection 
islamique du Prophète. (Ticket d’entrée inclus),

> Jour 4 : [Croisière sur le bosphore]
Petit déjeuner à l’hôtel, croisière sur le Bosphore. Vous 
contemplerez la Silhouette d’Istanbul avec ses somptueux 
Palais, ses Mosquées et ses superbes « Yalis » (maisons 
en bois typiques) suivi d’une extraordinaire traversée de la 
mer noir, la forteresse de Rumelihisar et du Pont suspendu 
du Bosphore, retour à l’hôtel, nuitée.

> Jour 5 : [bursa]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée (Option 
195 dt) à la ville de Bursa, ville de shopping, de la soie et de 
sport d’hiver « Ski », visite de la Mosquée Verte  et montée à 
la forêt «d’Uludag» par téléphérique avec déjeuner grillade 
dans un restaurant traditionnel turc, retour à l’hôtel, nuitée

> Jour 6 : [shopping/dîner Gala]
Petit déjeuner, journée libre pour Shopping, plusieurs 
centres commerciaux disponibles tels que «Armoni Park» 
& « Olivium Outlet Center»,
Le soir dîner Gala sur un bateau au Bosphore avec Show 
Oriental, danseuses du ventre et danse folklorique typique 
du pays (Option 130 Dt )

> Jour 7 : [retour à tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre consacrée au 
shopping (remise des clés à 12h00 heure locale), transfert 
à l’aéroport, embarquement et retour à Tunis.
Fin de nos services

istanbuL
Gisement de tradition
et de modernité

>TArif coMprEnD : 
  • Le Billet d’avion Tun / Istanbul / Tun.
  • 7 Jours / 6 Nuits en LPD
  • Visite Guidée d’Istanbul, Musée Topkapi, Hippodrome 
    et Mosquée Bleue
  • Croisière sur le Bosphore.
  • Croisière aux îles des princes + balade en Caléche
  • Transfert Hôtel/ Aéroport/ Hôtel
  • Assistance d’un guide parlant français.
  • Assistance à L’aéroport Tunis carthage le jour de départ.
  • Assistance & Roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Timbre de voyage, l’assurance et les options.

> proGrAMME

02 03

>DATEs : 
  Du 10 au 16 Juillet
  Du 17 au 23 Juillet
  Du 24 au 30 Juillet
  Du 31 Juillet au 06 Août 
  Du 02 au 08 Août
  Du 07 au 13 Août
  Du 09 au 15 Août

Du 14 au 20 Août 
Du 16 au 22 Août 
Du 21 au 27 Août 
Du 28 Aout au 03 Septembre
Du 11 au 17 Septembre 
Du 18 au 24 Septembre

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.

7 Jours
3 excursions

1190Dt
à PARTIR DE

Hôtel Moltons By Tulip 4* Taksim



CasabLanCa,
rabat, aGadir
MarraKeCH
Le Royaume aux mille facettes

>DATEs : 
  Du 10 au 16 Juillet
  Du 17 au 23 Juillet
  Du 24 au 30 Juillet
  Du 31 Juillet au 06 Août 
  Du 07 au 13 Août 
  Du 14 au 20 Août

Du 21 au 27 Août
Du 25 au 31 Août
Du 04 au 10 Septembre
Du 11 au 17 Septembre
Du 18 au 24 Septembre

>TArif coMprEnD : 
  • Billet D’avion Tunis - Casablanca - Tunis
  • 2 nuitées en Demi-pension à Casablanca Pack Confort et en LPD Pack Economique
  • 2 nuitées en Demi- pension à Agadir Pack Confort et Economique.
  • 2 nuitées en Demi-pension à Marrakech en Pack Confort et en LPD Pack Economique. 
  • Transport dans un Bus Touristique Climatisé
  • Excursion à Rabat : Visite de La Tour Hassan, le Palais Royal, le mausolée Mohamed V et la kasbah des Oudayas.
  • Excursion d’une Journée à Agadir avec visite exclusive de la vallée du Paradis et des petits villages berbères. 
  • 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 à Casablanca : place des Nations Unies, place Mohamed V, marché central, quartier résidentiel d’Anfa, 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 du départ.
  • Assistance & Roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Assurance et options. (Remarque : Maroc sans timbre de voyage)

> Jour 1 : [arrivée - Casablanca -  rabat]
Départ vers Casablanca sur vol Tunisair, arrivée, assistance 
et transfert à Rabat pour une visite de la ville côtière 
moderne qui comporte de nombreux sites fascinants :
La Tour Hassan qui est unique en son genre, le Palais Royal, le 
mausolée Mohamed V et la kasbah des Oudayas, continuation 
vers Casa, arrivée à l’hôtel, attribution des chambres. 

> Jour 2 : [Casa - 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.
Diner et logement.

> Jour 3 : [agadir - visite de la ville & la vallée du paradis]
Petit déjeuner, visite de la ville, la Kasbah d’Agadir, 
forteresse surplombant la ville, le port le plus important du 
royaume, visite de la vallée des oiseux, continuation vers 
le Souk El Had.
Continuation vers la découverte de la vallée du Paradis, 
une beauté irréelle, une nature encore vierge et intacte, 
une route à travers les montagnes du Haut-Atlas, en plein 
cœur de la palmeraie verdoyante, l’arganier, le cactus 
et le thuyas, des petits villages berbères accrochés et 
suspendus aux façades rocheuses.

> Jour 4 : [agadir - Marrakech]
Petit déjeuner, check out et départ vers la «Perle du sud» 
la ville de Marrakech qui est l’une des destinations qui font 
rêver les voyageurs par sa couleur rouge et ses fleurs , 
Arrivée à l’hôtel, attribution des chambres. 
Suggestion le soir : 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 (50 euro).

> Jour 5 : [Marrakech - visite de la ville]
Petit déjeuner, visite de Marrakech, visite de la Koutoubia, 
le Palais Bahia, le jardin de la Mènera, l’ancienne Médina,  
l’immense place Jemaa-el-Fna, les souks colorés et 
bruyants de Marrakech, parmi les plus divers et les plus 
fascinants du pays.
Suggestion l’après midi : Baignade animée à la plage 
Rouge à Marrakech (45 euro).

> Jour 6 : [Marrakech / Casablanca]
Petit déjeuner à l’hôtel, check out et transfert à Casablanca.  
Arrivée et visite de la capitale économique ou «La Ville 
Blanche». 
Visite de la place des Nations Unies, la place Mohamed V, le 
marché central, le quartier résidentiel d’Anfa, le boulevard 
de la corniche longé de restaurants et piscines et la 
Mosquée Hassan II (de  l’extérieur). Continuation vers 
l’hôtel, attribution des chambres. Temps libre pour 
shopping.

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

> proGrAMME

04 05

7 Jours
4 excursions

1590Dt
à PARTIR DE

demi double 3ème personne single
enfant

de 6 à 12 ans
avec 2 adultes

enfant
de 2 à 6 ans

avec 2 adultes
pack economique

Casablanca : Hôtel Morrocan House 3*++
Agadir          : Argana Hôtel 4*
Marrakech   : Hôtel Morrocan House 3*++

1590 Dt 1550 Dt 1940 Dt 1200 Dt 820 Dt

pack Confort en dp
Casablanca : Hôtel  Best Western 4*+ 
Agadir          : Argana Hôtel 4*
Marrakech   : Hôtel  EL Andalous 4*+ 

1720 Dt 1680 Dt 2090 Dt 1280 Dt 820 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



>TArif coMprEnD : 
  • Billet d’avion  Tunis / le Caire / Tunis et billet d’avion Caire / Sharm El Sheikh / Caire
  • 3 nuits au Caire à  l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5* en logement & petit déjeuner
  • 4 nuits à Sharm Sheikh  à l’Hôtel  Elisir 5* en Soft All Inclusive 
  • Diner spectacle dans un bateau 5* sur le Nile
  • Visites des Pyramides & Sphinx...
  • Visite du Mall Masr (Station de sky)
  • Journée au centre de SPA & GYM
  • Diner au restaurant à la carte « Petrus Steak house »
  • Visites de SOHO Square
  • Visite de Khan el Khalili , le café historique Fichaoui, Saidna El Houssine…
  • Visite du Mall « City Stars »
  • Transferts en autocar climatisé.
  • Assistance d’un guide professionnel parlant Arabe
  • Assistance à L’aéroport Tunis carthage le jour du départ & roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage et option
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Caire]
Départ vers Caire sur vol Egyptair.  Arrivée et transfert à 
l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5*, répartition des chambres.  
Le Soir : diner (open buffet) avec animation, danse orientale 
dans une ambiance magnifique dans un bateau 5* sur le Nil.

> Jour 2 : [pyramides / ski]
Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée des Pyramides et 
du Sphinx, musée Albardi, ateliers de fabrication des 
parfums, L’après midi , transfert au nouveau Mall «Masr 
pour shopping et découverte de la 1ére station de Ski 
couverte  en Afrique et du cinéplexe 4D 

> Jour 3 : [sharm el sheikh]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement vers Sharm El Sheikh, arrivée à l’Hôtel  
Elisir  5*, répartition des chambres.
Le soir, visite à SOHO Square : un centre de divertissement, 
des bars et des cafés avec animation.

> Jour 4 : [spa & GYM]
Petit déjeuner à l’hôtel, journée de SPA et bien être dans 
l’un des meilleurs centre de SPA de Sharm : hammam, 
sauna , parcours marin …

Le soir en option  « Diner Bédouin » en plein désert  avec 
animation folklorique Egyptienne, danse orientale, et 
spectacle « Cléopâtre Show » (Option 85 Dt)

> Jour 5 : [Yacht & steak house]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée en bateau 
à l’île de Tiran ( option 60 Dt ) avec déjeuner, 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 …
Le soir diner au fameux restaurant à la carte «Petrus 
Steak house »

> Jour 6 : [sharm el sheikh]
Petit déjeuner et journée libre : plusieurs programmes sont 
disponibles sur place : baignade, plongée sous marine, 
shopping...
L’après-midi Safari en Quad en plein désert (option 10 $)

 > Jour 7 : [sharm el sheikh/ Caire]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement vers le Caire , arrivée à l’hôtel et répartition 
des chambres.
Visite de Khan el Khalili : le café historique Fichaoui, Saidna 
El Houssine, La mosquée El Azhar et Mall « City Stars » 
pour shopping et les derniers achats …
 
> Jour 8 : [retour à tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement à destination de Tunis.

> proGrAMME

>DATEs : 
Du 09 au 16 Juillet
Du 12 au 19 Juillet
Du 15 au 22 Juillet
Du 16 au 23 Juillet
Du 18 au 25 Juillet
Du 19 au 26 Juillet 
Du 22 au 29 Juillet
Du 23 au 30 Juillet
Du 25 Juillet au 1er Août
Du 26 Juillet au 02 Août
Du 29 Juillet au 05 Août
Du 30 Juillet au 6 Août
Du 1er au 08 Août
Du 02 au 9 Août

Du 09 au 16 Août
Du 05 au 12 Août
Du 06 au 13 Août
Du 08 au 15 Aout
Du 12 au 19 Août
Du 13 au 20 Août
Du 16 au 23 Aout
Du 19 au 26 Août
Du 20 au 27 Août
Du 26 Août au 02 Septembre
Du 05 au 12 Septembre
Du 10 au 17 Septembre
Du 17 au 24 Septembre
Du 24 Septembre au 1er Octobre

sHarM eL sHeiKH
& Caire
La Perle de la mer rouge

06 07

8 Jours
8 excursions

1690Dt

demi double 3ème personne single
enfant

de 7 à 12 ans
avec 2 adultes

enfant
de 2 à 7 ans

avec 2 adultes

1690 Dt 1670 Dt 2080 Dt 1360 Dt 990 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



Caire, asWan
LouXor
& HurGHada
L’eveil des sens

>DATEs : 
  Du 31 Juillet au 9 Août
  Du 14 au 23 Août

>TArif coMprEnD : 
  •  Billet d’avion  Tunis / le Caire / Tunis (Billet non remboursable, non modifiable après émission)
  •  Vol le Caire / Aswan 
  •  Vol Hurgada / le Caire
  •  3 nuits au Caire à  l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5* en logement & petit déjeuner
  •  3 nuits à Hurgada  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 & roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage et option
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Caire]
Départ vers Caire sur vol Egyptair.  Arrivée et transfert à 
l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5*, répartition des chambres.  
Le Soir : diner (open buffet) avec animation, danse orientale 
dans une ambiance magnifique dans un bateau 5* sur le Nil.

> Jour 2 : [pyramides / ski]
Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée des Pyramides et 
du Sphinx, musée Albardi, ateliers de fabrication des 
parfums, L’après midi , transfert au nouveau Mall «Masr 
pour shopping et découverte de la 1ére 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. 
Départ en excursion à Aswan, visite du grand barrage, 
l’obélisque inachevée, balade en « felouk » sur le Nil, retour 
en bateau et direction vers la ville de Kom Ombo

> Jour 4 : [Kôm ombo]
Petit déjeuner sur le bateau, départ vers Kôm Ombo, visite 
du Temples Pharaoniques, retour au bateau, déjeuner à 
bord, direction vers Edfou. Dîner & soirée sur le bateau.

> Jour 5 : [Louxor]
Petit déjeuner, départ à la visite de la ville de Louxor et le 
temple du Karnak, retour au bateau, diner et soirée à bord.

> Jour 6 : [Hurgada]
Petit déjeuner,  remise des cabines, transfert en bus à la 
station balnéaire Hurghada, répartition des chambres, 
dîner à l’hôtel et soirée libre 

> Jour 7 : [Hurgada]
Petit déjeuner, journée libre : plusieurs activités sont 
disponibles sur place : plongée sous marine, shopping, 
safari, pèche, balade en mer…

> Jour 8 : [Hurgada]
Petit déjeuner, journée libre : plusieurs activités sont 
disponibles sur place : plongée sous marine, shopping, 
safari, pèche, balade en mer…

> Jour 9 : [Hurgada / Caire]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement vers le Caire , arrivée à l’hôtel et répartition 
des chambres.
Visite de Khan el Khalili : le café historique Fichaoui, Saidna 
El Houssine, La mosquée El Azhar et Mall « City Stars » 
pour shopping et les derniers achats …
 
> Jour 10 : [retour à tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement à destination de Tunis.

> proGrAMME

08 09

10 Jours
7 excursions

2180Dt

demi double 3ème personne single
enfant

de 7 à 12 ans
avec 2 adultes

enfant
de 2 à 7 ans

avec 2 adultes

2180 Dt 1890 Dt 2380 Dt 1320 Dt 980 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



Culture, nature & aventure

10 11

pHuKet
& banGKoK

>TArif coMprEnD : 
  • Billets d’avion Tunis / - Bangkok / Tunis (Vol Egyptair)
  • Billet d’avion Bangkok / Phuket / Bangkok (Vol Air Asia)
  • 3 Jours / 2 Nuits à Bangkok à l’hôtel Mercure Bangkok Makkasan 4* de luxe.
  • 6 Jours / 5 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4* de luxe.
  • Excursion d’une journée à Bangkok ; le Marché Flottant,le palais Royale, Temple Big Budha, MBK Mall
  • Excursion d’une journée à L’île de Phiphi avec déjeuner.
  • Excursion city tour au Caire.
  • Dîner au Caire.
  • 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 du départ.
  • Assistance & roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage - Les excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + Imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Caire]
Départ de Tunis à destination de Bangkok, escale au Caire 
et City Tour Panoramique, les pyramides, Sphinx, le Nil,…. 
Suivis par un dîner dans un restaurant Typique et 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

> Jour 3 : [City tour bangkok + Marché Flottant]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée à 
Bangkok. On Commence par le Marché Flottant à 110 Km 
de Bangkok, continuation par la visite du Big Buddha (wat 
pho bouddha) , le Palais royal (tout les tickets sont inclus). 
Continuation à MBK Center, temps libre pour shopping .

> Jour 4 : [bangkok / phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement vers l’île de Phuket, arrivée, assistance & 
transfert à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4*.
Suggestion le soir : Bangla Road

> Jour 5 : [Croisière à phi phi island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée vers 
la merveilleuse du monde Phiphi Island, croisière vers 
l’archipelle de Phiphi tels que Koh Phi Phi Don. Déjeuner 
(Buffet inclus). 

> Jour 6 : [James bond]
Petit déjeuner à hôtel, excursion vers l’île de James 
Bond (140 dt) en bateau avec une expérience inoubliable 
en Kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses. 
Déjeuner (buffet à bord et temps libre pour baignade, 
bronzage et plongée en apnée à l’île de Lawa.

 > Jour 7 : [safari island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée Safari 
Island (option 140 dt) une aventure dans les jungles qui 
commence par un parcours de rafting de 5 km suivi d’une 
montée sur le dos des éléphants, déjeuner, baignade sous 
les cascades, show des singes & show des éléphants.

> Jour 8 : [Fantasea parc]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion (option +/- 75 usd) à 
FantaSea, un parc à thème de 56 hectares qui dévoile la 
beauté de l’héritage exotique thaïlandais, des spectacles 
de rue, des jeux & animations.
Dîner dans l’un des plus grands restaurants du monde 
avec 4.000 places disponibles dans un cadre de forêt 
magnifique, suivi par  le spectacle Fantasy of a Kingdom.

> Jour 9 : [phuket / bangkok]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à L’aéroport et 
embarquement à destination de Tunis via Bangkok.

> Jour 10 : [bangkok /tunis]
Arrivée à Tunis & fin de nos services 

> proGrAMME

10 Jours
4 excursions

2990Dt

>DATEs : 
  Du 17 au 26 Juillet
  Du 07 au 16 Août
  Du 21 au 30 Août
  Du 06 au 15 Septembre

Du 11 au 20 Septembre
Du 18 au 27 Septembre
Du 25 Septembre au 04 Octobre

demi double 3ème personne single
enfant

de 2 à 12 ans
sans lit avec 2 adultes

bébé -1 ans

2990 Dt 2990 Dt 3590 Dt 2790 Dt 480 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.
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>DATEs : 
  Du 31 Juillet au 11 Août
  Du14 au 25 Août

>TArif coMprEnD : 
  • Billets d’avion Tunis / - Bangkok / Tunis (Vol Egyptair)
  • Billet d’avion Bangkok / Phuket / Bangkok (Vol Air Asia)
  • 4 Jours / 3 Nuits à Bangkok à l’hôtel Mercure Bangkok Makkasan 4* de luxe.
  • 7 Jours / 6 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4*de luxe.
  • Excursion d’une journée à Bangkok ; descente en Barque sur la rivière Chao Fraya, visite du palais Royale, Temple Big Budha, MBK Mall
  • Excursion au marché flottant 
  • Excursion d’une journée à L’île de Phiphi avec déjeuner.
  • Excursion city tour au Caire.
  • Dîner au Caire.
  • 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 & roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage - Les excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + Imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Caire]
Départ de Tunis à destination de Bangkok, escale au Caire 
et City Tour Panoramique, les pyramides, Sphinx, le Nil,…. 
Suivis par un dîner dans un restaurant Typique et 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

> Jour 3 : [City tour bangkok]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée à Bangkok.  
Descente de la Rivière Chao Phraya par bateau, visite du 
Big Buddha, le Palais Royal (tout les tickets sont inclus). 
Continuation à MBK Center et temps libre pour shopping.

> Jour 4 : [Marché flottant]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion matinale vers le marché 
flottant Damnoen Saduak, situé à 110 km de Bangkok, 
incontournable pour tout visiteur en Thailande.

> Jour 5 : [bangkok / phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement vers l’île de Phuket, arrivée, assistance & 
transfert à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4* de luxe.
Suggestion le soir : Bangla Road

> Jour 6 : [Croisière à phi phi island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée vers 
la merveilleuse du monde Phiphi Island, croisière vers 
l’archipelle de Phiphi tels que Koh Phi Phi Don. Déjeuner 
(Buffet inclus). 

> Jour 7 : [James bond]
Petit déjeuner à hôtel, excursion vers l’île de James 
Bond (140 dt) en bateau avec une expérience inoubliable 
en Kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses. 
Déjeuner (buffet à bord et temps libre pour baignade, 
bronzage et plongée en apnée à l’île de Lawa.

 > Jour 8 : [safari island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée Safari 
Island (option 140 dt) une aventure dans les jungles qui 
commence par un parcours de rafting de 5 km suivi d’une 
montée sur le dos des éléphants, déjeuner, baignade sous 
les cascades, show des singes & show des éléphants.

> Jour 9 : [Fantasea parc]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion (option +/- 75 usd) à 
FantaSea, un parc à thème de 56 hectares qui dévoile la 
beauté de l’héritage exotique thaïlandais, des spectacles 
de rue, des jeux & animations.
Dîner dans l’un des plus grands restaurants du monde 
avec 4.000 places disponibles dans un cadre de forêt 
magnifique, suivi par  le spectacle Fantasy of a Kingdom.

> Jour 10 : [phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre de repos & détente.
Suggestion : Thaî-Massage

> Jour 11 : [phuket / bangkok]
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
embarquement à Destination de Tunis Via Bangkok & Caire.

> Jour 12 : [bangkok /tunis]
Arrivée à Tunis & fin de nos services 

> proGrAMME

La terre des merveilles

pHuKet
& banGKoK

12 Jours
5 excursions

3180Dt

demi double 3ème personne single
enfant

de 2 à 12 ans
sans lit avec 2 adultes

bébé -2 ans

3180 Dt 3180 Dt 3780 Dt 2880 Dt 480 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



Un parfum magique
aux fragrance somptueuses
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KuaLa LuMpur
& pHuKet

>DATEs : 
  Du 22 Juillet au 1er Août
  Du 29 Juillet au 07 Août

Du 05 au 15 Août
Du 12 au 23 Août

>TArif coMprEnD : 
  • Billets d’avion Tunis / Kuala Lumpur - Phuket / Tunis ( Vol Emirates & Qatar Airways selon date du groupe)
  • Billet d’avion Kuala Lumpur / Phuket (Vol Air Asia)
  • 4 Jours / 3 Nuits à Kuala Lumpur à Verdant  Hill Hôtel 4* de Luxe
  • 6 Jours / 5 Nuits à Phuket à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 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 (temple Indien) & la station Genting avec montée en téléphérique.
  • Excursion d’une journée à l’île de Phiphi avec déjeuner.
  • Tour de l’île de Phuket ; Gems galerie, La ferme des Eléphants, Tiger Zoo…. 
  • Hébergement une nuitée à Doha en 4**** de luxe en Pension complète pour le groupe du 12 Aout 2017
  • Visa d’entrée à Doha.
  • 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 & Roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage - Les excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + Imprimé dûment rempli + Assurance Voyage + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Kuala Lumpur]
Départ de Tunis à destination de Kuala Lumpur via Dubai 
ou Doha selon date du groupe.

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

> Jour 3 : [City tour Kuala Lumpur]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à : waterfalls  
of Malaysia Templer Park, 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, montée 
avec téléphérique à la station de Genting à 2000 mètres 
d’altitude (parc de jeux, cinéma, casino à votre disposition).

> Jour 5 : [Kuala Lumpur / phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à l’aéroport vers Phuket, 
arrivée & transfert à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4* de luxe.
Suggestion le soir : Bangla Road
 
> Jour 6 : [Croisière à phi phi island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée vers 
la merveilleuse du monde Phiphi Island, croisière vers 
l’archipelle de Phiphi tels que Koh Phi Phi Don.
Déjeuner (Buffet inclus). 
Suggestion le soir : Fantasia Show

> Jour 7 : [phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion à la découverte de l’île de 
Phuket, gems Gallerie, Tiger Zoo et Ferme des éléphants 
(les tickets d’entrée au Zoo et montée à dos d’éléphant 
sont paillable sur place +/- 20 usd)

> Jour 8 : [James bond]
Petit déjeuner à hôtel, excursion vers l’île de James 
Bond (140 dt) en bateau avec une expérience inoubliable 
en Kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses. 
Déjeuner (buffet à bord et temps libre pour baignade, 
bronzage et plongée en apnée à l’île de Lawa.

> Jour 9 : [safari  island]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion d’une journée Safari 
Island (option 140 dt) une aventure dans les jungles qui 
commence par un parcours de rafting de 5 km suivi d’une 
montée sur le dos des éléphants, déjeuner, baignade sous 
les cascades, show des singes & show des éléphants.

> Jour 10 : [phuket / tunis]
Petit déjeuner à l’hôtel, check out à 12h et transfert à 
l’aéroport de Phuket et embarquement à destination de 
Tunis via Dubaï ou Doha.

> Jour 11 : [dubaï ou doha - tunis]
Arrivée à Tunis, et fin de nos services.

Escale à Doha uniquement pour le groupe du 12 au 21 Août 2017

> proGrAMME

11 Jours
4 excursions

3280Dt
à PARTIR DE

demi double 3ème personne single
enfant

de 2 à 12 ans
sans lit avec 2 adultes

bébé -2 ans

du 22 Juillet au 1er août
du 29 Juillet au 07 août 3280 Dt 3280 Dt 3880 Dt 2980 Dt 480 Dt

du 05 au 15 août
du 12 au 23 août 3580 Dt 3580 Dt 4180 Dt 3280 Dt 480 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



Les splendeurs de l’Asie

16 17

KuaLa LuMpur
pHuKet 
& banGKoK

>DATEs : 
  Du 04 au 14 Juillet 
  Du 11 au 21 Juillet 
  Du 20 au 30 Juillet 
  Du 25 Juillet au 04 Août
  Du 27 Juillet au 06 Août
  Du 07 au 17 Août 

Du 09 au 19 Août 
Du 14 au 24 Août
Du 16 au 26 Août
Du 21 au 31 Août
Du 07 au 17 Septembre 
Du 19 au 29 Septembre 

>TArif coMprEnD : 
  • Billets d’avion Tunis / Kuala Lumpur - Bangkok / Tunis ( Vol Emirates & Qatar Airways selon date du groupe)
  • 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 Makkasan4 *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 (temple Indien) & la station Genting avec montée en téléphérique.
  • 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
  • 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 & Roaming gratuit 24h /24h durant tout le séjour.

>TArif nE coMprEnD pAs :
  • Le timbre de voyage  - Assurance  voyage - Les excursions facultatives - Frais de Visa
  • Visa : Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + Imprimé ûment rempli + Assurance Voyage + 65 dt

> Jour 1 : [tunis / Kuala Lumpur]
Départ de Tunis à destination de Kuala Lumpur via Dubai 
ou Doha selon date du groupe.

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

> Jour 3 : [City tour Kuala Lumpur]
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à  waterfalls  
of Malaysia Templer Park, 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, montée 
avec téléphérique à la station de Genting à 2000 mètres 
d’altitude (parc de jeux, cinéma, casino à votre disposition).

> Jour 5 : [Kuala Lumpur / phuket]
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à l’aéroport vers Phuket, 
arrivée & transfert à l’hôtel Sawaddi Patong Resort 4* de luxe.
Suggestion le soir : Bangla Road
 
> Jour 6 : [phi phi island]
Petit déjeuner à l’hôtel, croisière d’une journée vers Phiphi 
Island, déjeuner (Buffet inclus). 
Suggestion le soir : Fantasia Show

 
> Jour 7 : [James bond]
Petit déjeuner à hôtel, excursion vers l’île de James 
Bond (140 dt) en bateau avec une expérience inoubliable 
en Kayak dans les lagunes et les grottes majestueuses. 
Déjeuner (buffet à bord et temps libre pour baignade, 
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 éléphants 
(les tickets d’entrée +/- 20 usd) . 
Transfert à l’aéroport et embarquement vers Bangkok, 
arrivée à l’hôtel Mercure Makkasan Bangkok 4* de luxe.

> 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, le Palais royal et shopping MBK Center,

> Jour 10 : [Marché flottant]
Petit déjeuner à l’hôtel, excursion matinale (Option 100Dt)
vers le marché Flottant Damnoen Saduak.
Après midi libre & transfert à l’aéroport et embarquement à 
destination de Tunis Via Dubai ou Qatarairways.

> Jour 11 : [dubaï ou doha- tunis]
Arrivée à Tunis & fin de nos services 

> proGrAMME

11 Jours
4 excursions

3390Dt
à PARTIR DE

demi double 3ème personne single
enfant

de 2 à 12 ans
sans lit avec 2 adultes

bébé -2 ans

du 04 au 14 Juillet 
du 11 au 21 Juillet 3390 Dt 3390 Dt 3990 Dt 3190 Dt 480 Dt

du 20 au 30 Juillet 
du 25 Juillet au 04 août
du 27 Juillet au 06 août
du 19 au 29 septembre

3490 Dt 3490 Dt 4090 Dt 3290 Dt 480 Dt

du 07 au 17 août
du 09 au 19 août 
du 14 au 24 août
du 16 au 26 août
du 21 au 31 août

3590 Dt 3590 Dt 4190 Dt 3290 Dt 480 Dt

du 07 au 17 septembre 3690 Dt 3690 Dt 4290 Dt 3290 Dt 480 Dt

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar.



MaLte venise

barCeLone MYKonos
santorin

billet d’avion 
Hôtel

1080Dt
à PARTIR DE

billet d’avion 
Hôtel

1380Dt
à PARTIR DE

>DATEs : 
  Du 19 au 24  Juillet
  Du 08 au 13 Août

Offre valable jusqu’au 1er Septembrebillet d’avion 
Hôtel

transfert

1780Dt
à PARTIR DE

billet d’avion 
Hôtel

programme

2680Dt
à PARTIR DE

18 19

>DATEs : 
  Du 07 au 28 Juillet
  Du 30 au 04 Août
  Du 04 Août au 09 Juillet

>DATEs : 
  Du 19 au 23 Juillet
  Du 06 Août au 11 Juillet



Siège Social
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

Safari Voyage    infos@safarivoyages.tn www.safarivoyages.tn

réservez votre
Croisière

à bord du sovereign pullmantur
rome - toulon - barcelone - naples

Rome
Toulon

Barcelone
Naples

Chaque Mardi
2590Dt
à PARTIR DE


