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Circuit Essentiel d’Algérie 
 

15 Jours / 14 Nuits    2 395 € TTC  

 

Jour 1 Samedi : Oran  
Arrivée en début d’après-midi sur Oran, installation à l’hôtel et tour de ville 
pédestre dans la ville, diner et nuitée hôtel.  

Jour 2 Dimanche : Arzew – Mostaganem   
Départ sur Arzew par la côte, Canastel, Krystel etc. Puis visite d’Arzew, 
déjeuné, après-midi départ sur Mostaganem et visite de la ville, puis retour sur 
Oran, diner et nuitée hôtel idem 

Jour 3 Lundi :  Tlemcen – Oran  
Départ pour Tlemcen, visite du Pont Eiffel, puis arrivée sur Tlemcen, 
continuation par le plateau de Lala Siti, qui domine toute la ville, déjeuner, puis  



www.algerie-tours.com      

 N.D, Réceptif Algérie. 
Central Canebière – 10, rue de la République 13 001 Marseille - FRANCE 
Tél : 00.33(0)4.86.06.50.70 | algerie.tours@gmail.com | IMMA 013 14 00 23 |  RCS : 493 420 590 00041 

2

 

départ pour Mansoura visite de la grande Mosquée et le Mausolée de Sidi 
Boumediene et retour à Oran, diner et nuitée hôtel à Oran. 

Jour 4 Mardi : Vol Oran – Annaba 
Petit déjeuner, visite de Santa Cruz et de la vieille ville espagnole, du Musée 
Zabana, du centre-ville, déjeuner, puis transfert aéroport pour vol Oran 15 h 30 
arrivée Annaba à 17 h 30, tour de ville, puis diner et nuitée hôtel. 

Jour 5 Mercredi : Annaba  
Petit déjeuner, visite de la Basilique de St Augustin et du site Antique de 
Hippone avec son musée, déjeuner, après-midi visite la ville et de la corniche 
jusqu’au Cap de Garde, fin de journée direction Seraïdi pour admirer le coucher 
de soleil sur la Terrasse de l’hôtel El Mountazah, construit par l’architecte 
Pouillon, puis diner et nuitée hôtel. 

Jour 6 Jeudi : Guelma – Hammam Meskoutine - Constantine  
Départ à 8 h 30 pour la visite du Théâtre Antique de Guelma,  
Déjeuner puis direction les Cascades pétrifiées de Hammam Meskoutine, et 
route pour Constantine, dîner et nuitée hôtel. 

Jour 7 Vendredi : Constantine   
visite de la ville et des Ponts,  
Déjeuner  
Après-midi visite du Palais du Bey et de la Mosquée, 
dîner et nuitée hôtel. 

Jour 8 Samedi : Constantine – Batna – Timgad  
Matin visite les Salines, pour visite du Medracen avant d’arriver à Timgad ou 
nous déjeunerons sous la forme d’un pic nic. Visite du fabuleux site Antique de 
Timgad, puis nous partirons visiter Lambèse avant de rejoindre Batna et l’hôtel 

Jour 9 Dimanche : Batna – Balcon du Ghouffi – Biskra  
Départ sur Biskra par le Massif des Aurès, en passant par les Balcons du 
Ghouffi. 
Nous déjeunerons au Balcons du Ghouffi organisé par un Traiteur local, avec 
une vue magnifique sur le canyon du Ghouffi, puis direction Biskra, hôtel, et 
visite de la ville, dîner et nuitée hôtel. 
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Jour 10 Lundi : Biskra – Sétif - Djamila 
Matinée Visite de la ville de Biskra, ensuite la Palmeraie de Tolga, et départ 
pour Sétif, en passant par El Kantara, déjeuné à Sétif, puis visite du célèbre site 
antique classé par l’Unesco : Djamila, diner et nuitée hôtel Ibis. 

Jour 11 Mardi : Sétif – Bejaïa  
Départ pour Bejaïa ; Visite du Cap Carbon, Brise de Mer, et de la ville, diner et 
nuitée à l’hôtel. 

Jour 12 Mercredi : Bejaïa – Alger 
Visite de Bejaïa : la vieille ville, place de Gueydon, la Casbah, déjeuner et 
départ sur Alger, arrivée vers 18 h 30 à Alger, diner et nuitée hôtel. 

Jour 13 Jeudi : Alger – Cherchell – Tipaza – Sidi Fredj  
Départ pour la visite du Tombeau de la Chrétienne, ensuite direction Cherchell 
et son musée des faïences, ensuite déjeuner à Tipaza, après-midi visite du site 
Antique, puis retour sur Alger, dîner et nuitée à l’hôtel. 

Jour 14 Vendredi : Alger 
Visite de Notre Dame d’Afrique, de la Casbah avec la visite d’une maison 
traditionnelle où nous dégusterons un thé sur la terrasse avec une vue sur toute la 
Casbah et la baie d’Alger. Nous déjeunerons à la pêcherie, puis visite du Bastion 
23, et ensuite les grandes avenues d’Alger pour shopping par Bâb El Oued, rue 
Michelet etc. jusqu’à la Grande Poste, après midi libre pour shopping, dîner et 
nuitée 

Jour 15 Samedi : Beaux-arts & Jardin d’Essai– 
(visites sous réserve selon votre vol de retour)  
Matinée visite du musée des Beaux-arts, et visite du Jardin, puis transfert 
à l’aéroport d’Alger pour vol retour.  

* Tarif calculé sur la base de 08 personnes Minimum pour ce circuit culturel en Algérie sous réserve 
de disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …) 
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Le prix par personne de ce circuit culturel en Algérie, comprend : 
- Le Vol France / Oran et Alger / France    
- Accueil par notre équipe à Oran. 
- Assistance + transferts aéroport / hôtel A/R 
- 03 nuit hôtel l’Escale à Oran  
- Vol Oran /Annaba  
- 02 nuits hôtel Orient à Annaba 
- 02 nuits hôtel Ibis à Constantine 
- 01 nuit hôtel Hazem à Batna  
- 01 Nuit hôtel Bab Essahar à Biskra  
- 01 nuit hôtel 4* Novotel à Sétif  
- 01 Nuit hôtel Chrea à Béjaïa 
- 03 Nuits hôtel St rue Telemly à Alger 
- En pension complète du diner du J1 au BB du J15 
- Véhicule + chauffeur accompagnateur  
- Guide spécialisé sur chaque site 
- Guide accompagnateur durant 15 Jours  
- Visites incluses 
 
Le prix par personne de ce voyage culturel à Algérie, ne comprend pas : 
- Les assurances annulation multirisque & rapatriement : + 90 € /Personne 
- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel 
- Les frais de visa : 85 € à ce jour 
- Les pourboires éventuels 
- Supplément single : + 390 € 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pré-inscription Circuit Essentiel d’Algérie  

 
15 jours – 14 nuits    2 395 € TTC* 
 

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

 23 Fév. Au 09 Mars 2019     13 au 27 Avril 2019   


 08 au 22 juin 2019      14 au 28 Sept. 2019  


19 Oct. Au 02 Nov. 2019   autre date :  
 

 

Circuit en Algérie : À retourner à ALGERIE TOURS :  
Central Canebière 10, rue de la République 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 :  


Aéroport de départ :      Chambre Single 
  

Je joins un chèque de 600 € par personne, au titre d’acompte.  
Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ. 
Votre chèque ne sera encaissé qu’à la confirmation du groupe. 
 


