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Circuit Essentiel d’Algérie 
 

15 Jours / 14 Nuits    2 595 € TTC par personne* 

 

 

Jour 1 Vendredi : Oran  
Arrivée aéroport d’Oran. 

Accueil et assistance à l’aéroport d’Oran. 

Puis tour de ville avec la Mairie et ses deux lions, le Théâtre, puis le Front de mer pour une 

promenade qui nous conduira sur le célèbre boulevard de l'ALN à l'architecture 

haussmannienne et Art Nouveau. Continuation avec la Gare Karguentah d’Oran, de style néo-

mauresque. L’édifice a été dessiné par l'architecte Albert Ballu et son architecture reprend les 

symboles des trois religions du livre. Son aspect extérieur est celui d'une mosquée, l'horloge à 

la forme d'un minaret ; les grilles des portes, fenêtres et plafond de la Qoubba (dôme) portent 

l'étoile de David, alors que les peintures intérieures des plafonds portent des croix chrétiennes. 

Diner et nuitée à l'hôtel. 
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Jour 2 Samedi : Arzew – Mostaganem   
Petit déjeuner.  

Départ direction Arzew par la côte en passant par les villages de Canastel et Krystel.  

Visite du village d’Arzew et de son joli port de pêche. En effet, Arzew, anciennement Portus 

Magnus était un ancien port romain dans l’antiquité.   

Déjeuner. 

Après-midi : continuation en direction de Mostaganem avec une visite de la ville, son hôtel 

de ville réalisé par l’architecte Français Monthalant ou encore la Grande Mosquée construite 

en 1340 par le Sultan Méréinde Abu al-Hasan ben Uthman.  

Après le tour de ville, retour sur Oran.  

Diner et nuitée à l’hôtel.  

 

Jour 3 Dimanche : Tlemcen – Oran  
Petit déjeuner.  

Départ pour Tlemcen en faisant un arrêt par le Pont Eiffel.  

Début de la visite avec la mosquée de Sidi Boumediene, considérée comme l'un des plus 

beaux monuments d'Algérie. 

Puis, continuation avec le site de Mansourah et ses vestiges d'une mosquée édifiée par le 

sultan de Fès au XIVe siècle.  

Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi sera consacré à la partie "nouvelle" de la ville qui s'organise depuis le 

Méchouar, citadelle fortifiée du XIIe siècle. Sur la place de l'Emir Abdelkader avec une 

vue sur la Grande Mosquée, édifiée à la fin du XIe siècle sous le règne des Almoravides. 

Passage par le plateau de Lalla Setti puis retour à Oran.  

Dîner et nuitée à l'hôtel. 

 

Jour 4 Lundi : Vol Oran – Annaba 
Petit déjeuner.  

Matinée : visite du Fort de Santa Cruz sur les hauteurs de la ville. Continuation avec la 

visite de la Chapelle de Notre-Dame de Santa Cruz, édifiée en 1849. Passage par le quartier 

de Sidi el Houari avec la Mosquée du Pacha.  

Déjeuner.  

Transfert aéroport pour vol Oran 15 h 30 – 17 h 30 Annaba.  

Accueil & assistance à l’aéroport d’Annaba. Transfert à l’hôtel et promenade pour un premier 

contact avec la ville.  

Diner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 5 Mardi : Annaba  
Petit déjeuner. 

Matinée : visite de la Basilique de St Augustin ainsi que du site Antique de Hippone avec 

son musée.  

Déjeuner. 

Après-midi : Tour de ville en passant par la corniche jusqu’au Cap de Garde. Puis direction 

Seraïdi afin d’admirer un coucher de soleil sur la terrasse de l’hôtel El Mountazah, construit 

par l’architecte Fernand Pouillon. Diner et nuitée à l’hôtel.  
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Jour 6 Mercredi : Guelma – Hammam Meskoutine - Constantine  
Petit déjeuner.  

Départ à 8 h 30 pour la visite du Théâtre Antique de Guelma, édifié en 201. Le théâtre 

abrite aussi le musée romain qui possède une collection importante de monnaie.  

Déjeuner. 

Puis direction les Cascades pétrifiées de Hammam Meskoutine. Ses vertus thérapeutiques 

ont été appréciées des Romains qui appelaient ce lieu Aqua Tibatanae. 

Continuation sur Constantine. 

Dîner et nuitée hôtel à Constantine 

Jour 7 Jeudi : Constantine   
Petit déjeuner.  

Tour de ville en commençant par le Palais du Bey puis du marché. Continuation avec les 

ponts suspendus de la ville. 

Déjeuner.  

Après-midi : découverte des gorges du Rhummel, du musée Cirta avant de monter à l’ancien 

monument aux morts qui offre de magnifiques panoramas. 

Diner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 8 Vendredi : Constantine – Timgad - Batna 
Petit déjeuner.  

Départ vers Batna avec un arrêt dans les Salines (grand Chott où est produit le sel). Puis 

continuation avec une visite du Médracen qui est un célèbre tombeau Berbère.  

Déjeuner.  

Après-midi : Visite de la cité de Timgad. La ville romaine qui portait le nom de Thamugadi 

dans l’antiquité, fondée par l’empereur Trajan. Enfin, continuation avec une visite de 

Lambèse, ancienne Lambaesis. Arrivée à Batna.  

Diner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 9 Samedi : Batna – Balcon du Ghouffi – Biskra  
Petit déjeuner. 

Départ sur Biskra par le Massif des Aurès, en passant par les Balcons du Ghouffi. 

Déjeuner aux Balcons du Ghouffi par un traiteur local. Magnifique vue sur le Canyon du 

Ghouffi.  

Après-midi : départ en direction de Biskra. Une fois arrivée, balade en ville pour un premier 

contact avec la ville.  

Diner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 10 Dimanche : Biskra – Djamila - Sétif 
Petit déjeuner.  

Matinée : Visite de la ville de Biskra avant de continuer avec la Palmeraie de Tolga. Départ 

en direction de Sétif en passant par les gorges El Kantara.  

Déjeuner à Djemila. 

Après-midi : Visite du parc archéologique de « Djemila », classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Ancienne Cuicul, c’est un des plus beaux ensembles de ruines romaines du 

monde (arc de Caracala, grandes thermes, basilique chrétienne, le baptistère du IVe siècle et 
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le musée avec ses tableaux de mosaïques).  

Continuation sur Sétif avec sa célèbre fontaine Ain El Fouara. Installation à l’hôtel. 

Diner et nuitée à l’hôtel.  

Jour 11 Lundi : Sétif – Bejaïa  
Petit déjeuner. 

Direction Béjaïa pour une visite du Cap Carbon et de son phare construit en 1906. 

Continuation avec le Brise de mer, une rue longeant le port entre la pêcherie et le port 

pétrolier : c’est un lieu incontournable de la ville qui permet une promenade agréable sur le 

port de pêche.  

Déjeuner. 

Après-midi : Continuation vers le Pic des Singes, un endroit captivant et enchanteur : d’où il 

est possible d’avoir une vue vertigineuse sur des collines et des falaises. Arrivée à Béjaïa. 

Diner et nuitée à l’hôtel.  

 

Jour 12 Mardi : Bejaïa – Alger 
Petit déjeuner.  

Visite de Bejaïa et de la vieille ville. La Casbah de Béjaïa est une citadelle d’époque 

médiévale qui fut édifiée par les Almohades avec notamment la place Gueydon, élément 

incontournable de la ville qui offre une vue surplombant le port.  

Déjeuner.  

Puis départ en direction d’Alger. 

Installation à l’hôtel. Petite balade pour un premier contact avec la ville. 

Diner et nuitée à l’hôtel.  

 

Jour 13 Mercredi : Alger – Tipaza – Tombeau de la Chrétienne 
Matinée : direction Tipasa, ville célèbre pour ses vestiges archéologiques romains et classés 

au patrimoine mondial de l’Unesco (théâtre, cirque, thermes…) ainsi que de nombreux autres 

vestiges puniques, romains, chrétiens et africains qui attestent de la richesse de l'histoire de 

cette région. C’est d’ailleurs sur ce site, qu’Albert Camus y a écrit « Noces » en 1939.  

Déjeuner. 

Après-midi : sur le chemin du retour, petit détour pour visiter le tombeau de la Chrétienne, 

autrement connu sous le nom de Mausolée royal de Maurétanie (tombeau de la reine Séléné 

épouse de Juba II). 

Diner et nuitée. 
 

Jour 14 Jeudi : Casbah – Notre Dame d’Afrique 
Visite de la Casbah en commençant par le Palais du Dey qu'on surnomme "Dar Essoltane", 

de la maison du Centenaire, de la mosquée Sidi Ramdane (et fontaine Bir Chebana), du Palais 

de la princesse Khedaoudj, de la mosquée Jamaa-al-Jdid et du Palais Mustapha Pacha. Puis 

nous rencontrerons l'ébéniste Khaled Mahiout qui nous fera découvrir son atelier d’artisanat. 

Déjeuner. 

Après-midi : Passage par le front de mer avec le bastion 23 avant de monter sur les hauteurs 

d’Alger pour visiter Notre Dame d’Afrique, surmontant le quartier de Bâb El Oued. 

Diner et nuitée. 
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Jour 15 Vendredi : Beaux-arts & Jardin d’Essai 
(visites sous réserve selon votre vol de retour)  

Matinée : direction le Musée National des Beaux-arts d'Alger qui possède des œuvres d’art 

de peintres tels que Monet, Pissaro, Delacroix ou encore Brugghen, avant de découvrir le 

Jardin d’Essai. Un jardin luxuriant, véritable joyau écologique, avec plus de 3 000 essences.  

Enfin, transfert vers l’aéroport d’Alger avec assistance au départ. 

 

 

Le prix par personne de ce circuit culturel en Algérie, comprend : 

- Le Vol France / Oran et Alger / France   

- Taxes aéroport incluses 

- Accueil & assistance aéroport d’Oran par notre équipe. 

- Assistance + transferts aéroport / hôtel A/R 

- 03 nuit hôtel 3* à Oran  

- Vol Oran /Annaba  

- 02 nuits hôtel 3* à Annaba 

- 02 nuits hôtel 3* à Constantine 

- 01 nuit hôtel 3* à Batna  

- 01 Nuit hôtel 3* à Biskra  

- 01 nuit hôtel 3* à Sétif  

- 01 Nuit hôtel 3* à Béjaïa 

- 03 Nuits hôtel 3* à Alger 

- En pension complète du diner du J1 au BB du J15 

- Bus confort + chauffeur accompagnateur  

- Guide culturel spécialisé sur chaque site en Algérie 

- Guide Touristique accompagnateur durant tout le circuit en Algérie 

- Visites incluses 

 
* Le tarif 2020 de ce voyage culturel en Algérie est garanti sur la base de 10 personnes 

Minimum et sur des vols promos, sous réserve de disponibilité et modification de tarifs 

(hausse carburant, taxes aéroport …) 

 
*Le programme du jour 1 et jour 15 variables selon heure d’arrivée et de départ 
 

Le prix par personne de ce voyage culturel à Algérie, ne comprend pas : 

- Les assurances annulation multirisque & rapatriement  

- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel 

- Les frais de visa en Algérie: 110 € à ce jour 

- Les pourboires éventuels 

- Supplément single : + 390 € 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pré-inscription Circuit Essentiel d’Algérie  

 

15 jours / 14 nuits  2 595 € TTC par personne* 
 

 

Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 
   

 

 12 au 26 Fév. 2021   26 Mars au 09 Avril 2021   

 

 14 au 29 Oct. 2021   Dates de votre choix :      

 

À retourner à ALGERIE TOURS :  

10, rue de la République, Central Canebière - 13 001 Marseille France 
 

Nom :       Nom :  

Prénom :      Prénom :  

Date de Naissance :    Date de Naissance :  

N° de Passeport :     N° de Passeport :  

Validité :      Validité :  

Profession :      Profession :  

Adresse :      Adresse :  

Code postal :     Code postal :  

Ville :      Ville :  

Pays :       Pays :  

 :         : 

Mail :      mail :  
 

 

Chambre Single    Aéroport de départ :  
 

 

➔Je joins un chèque de 500 € par personne à titre d’acompte.  

Le solde du voyage en Algérie, est à régler, au plus tard 30 jours avant 

le départ. 
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