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Circuit Grand Tour d’Oranie 

 

10 Jours / 09 Nuits 

 

 
 

 

Jour 1 : Oran 

Arrivée Oran et transfert à l’hôtel, 

après-midi balade en ville, la Mairie avec ses deux Lions, le Théâtre, puis le Front de 

mer, et la Gare Karguentah d’Oran, de style néo-mauresque, elle a été dessinée 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 a 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. 

 Le soir diné et nuitée. 

 

Jour 2 : Oran 

Visite de la chapelle de Santa Cruz, visite du fort, plateau Moulay Abdelkader El Jilani 

et descente en téléphérique puis nous visiterons le vieil Oran le quartier Cosmopolite 

de Sidi El Houari avec le palais du Bey et la Mosquée de Hassan Pacha à 

Oran construite en 1796, sous le règne du bey Mohamed El-Kébir, sur ordre 

du pacha Baba Hassan d’Alger, la promenade Deletang (jardin botanique 

1836) déjeuné à la pêcherie. 
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Après-midi visite de la Place Kleber avec la porte de Canastel (dernière porte 

médiévale encore debout), place de la perle (ex place d’armes) ,le marché et le 

Mausolé de Sidi El Houari, le Tambour St José et retour vers la place 1er novembre, 

Puis retour à l’hôtel pour diner et nuitée. 

 

Jour 3 : Tlemcen 

Départ vers Tlemcen en passant par Rio Salado, café chez l'antiquaire , Descartes, 

Lamoricière (arrêts et visites) arrivée à Tlemcen et installation à l’hôtel,  

déjeuner, puis visite du Mechouar (Palais du royaume des Zianides, place des 

victoires, la grande mosquée (fondée par la dynastie Almoravides au 13eme siècle) - le 

Plateau Lalla Setti offrant une vue panoramique sur la ville de Tlemcen - puis le 

Mansourah (qui fût d’abord un camp militaire appelé el Mahalla el Mansourah, établi 

par le sultan Abbo Yacoub Youcef en 1299 lors du 1er siège de Tlemcen qui dura 8 

ans, descente en téléphérique  

  

Jour 4 : Aïn Fezza                           

Départ vers les cascades d’El Ourit, avec visite du pont ferroviaire réalisé par 

l’éminent architecte Gustave Eiffel, puis direction Ain Fezza pour la découverte de la 

grotte de Beni Add, une véritable curiosité géologique de toute beauté, qui présente 

plusieurs salles avec ses stalactites et ses stalagmites représentant plusieurs formes et 

belles configurations. D’une profondeur de 700 m, cette grotte de massif calcaire de 

Ain El Fezza, date d’environ 65 000 ans.                     

Déjeuner puis retour à Tlemcen en visitant le Mausolée de Sidi-Boumedienne. 

Le soir dîné avec une personnalité local qui nous parlera de sa ville (sous réserve de 

disponibilité). 

  

Jour 5 : Ghazaouet 

Départ vers Ghazaouet, de son vrai nom " Djemaa el Ghazaouet ", est l’un des 

premiers ports de pêche d’Algérie. 

Située à 75 km de Tlemcen, la ville est célèbre pour ses sardines et ses anchois. Elle 

abrite également les vestiges de vieux forts berbères.   

Matinée visite de la ville et de son port ou nous déjeunerons. 

Après-midi : rencontre avec les habitants. 

Retour à Tlemcen, diner et nuitée. 

 

Jour 6 : Nédroma 

Départ pour Nédroma, qui est une ville d’art et d’histoire, à travers ses quartiers et ses 

antiquaires, accueille par une association qui fera une visite guidée de la casbah, puis 

déjeuner. 

Après-midi, balade dans le Souk de Nédroma, puis hammam (sous réserve de 

disponibilité et en extra 10 € par personne) retour à Tlemcen pour nuitée. 
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Jour 7 : Sidi Bel-Abbes. 

Départ vers Sidi Bel-Abbes, visite de la ville avec le Mausolée de l’Emir Abdelkader, 

place Carnot avec son kiosque à musique et son théâtre (le théâtre de Kateb Yacine),  

le musée de la marionnette et rencontre avec un conteur 

Déjeuné khayma de Tlegh  

Puis direction Mostaganem.  

Le soir dîner et nuitée à l’hôtel 

 

Jour 8 : Mostaganem                      

Randonnée pédestre à la découverte de la ville de Mostaganem (ex. MURUSTAGA) et 

des anciennes Medina (Tigdit et Tobbanna) : de la place du Bareil au fort de l’Est- 

Tigdit avec la Souika puis Tobbanna avec le musée des arts populaires –le port (qui fût 

un des plus importants ports d’exportation des vins de l’Oranie) – phare et plage de 

cap IVI retour à l’hôtel : dîner et nuitée. 

 

Jour 9 : La Côte Oranaise 

Départ vers Oran par la côte :   

Port aux Poules (villages balnéaires qui furent autrefois les comptoirs romains et 

demeurent à nos jours des pôles balnéaires et portuaires) Arzew visite du site portus 

Magnus « des ruines d’une ville romaine » ou nous déjeunerons, ensuite direction 

Kristel, puis Canastel, un itinéraire côtier qui vous permettra de découvrir de 

magnifiques paysages maritimes et des petits villages de pêcheurs. 

Déjeuner à Krystel 

L’après-midi  visite de la côte Ouest d’Oran avec Mers El Kébir, Aïn Türck, le phare 

de Cap Falcon, Bousfer et les Andalouses, le retour sur Oran se fera par La Fôret de 

M’Sila, le village de Misserguine pour arriver à Oran, dîner et nuitée 

  

Jour 10 : Journée libre, puis transfert à l’aéroport pour vol retour. 

 

Le prix par personne de ce circuit culturel à Oran, comprend : 

- Le Vol France / Oran / France 

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

- Assistance + transferts aéroport / hôtel A/R 

- 02 nuit  hôtel 3*  Oran 

- 04 nuits  hôtel 3*  Tlemcen 

- 02 nuits  hôtel 3*  Mostaganem 

- 01 nuit  hôtel 3*  Oran 

- En pension complète du diner du J1 au BB du J10 

- Véhicule Confort + chauffeur accompagnateur 

- Guide durant tout le circuit 

- Visites et toutes les entrées indiquées sur le programme. 
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* Le tarif 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 10 variables selon heure d’arrivée et de départ 
 

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

- Les assurances annulation multirisque & rapatriement  

- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel 

- Les frais de visa : 110 € à ce jour 

- Les pourboires éventuels 

- Supplément single : + 250 € 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pré-inscription    Circuit Grand Tour d’Oranie 

10 jours / 09 nuits  2 095 € TTC par personne* 
 

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

26 Oct. au 04 Nov. 2023 15 au 24 Fév. 2024 11 au 20 Avril 2024 

 

À retourner par email : algerie.tours@gmail.com 
 

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 :  
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