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Week end à Tlemcen 
 

04 Jours / 03 Nuits    699 € TTC*  
                    
 
Jour 1 : Accueil aéroport Tlemcen vers 09 h, puis transfert aéroport / 
hôtel, ensuite, visite  de la ville et du plateau de Lalla-Setti, retour 
l’hôtel, diner et nuitée. 
 
Jour 2 à 3 : Séjour libre à Tlemcen, avec voiture et chauffeur 
accompagnateur. 
 
Jour 4 : Journée libre, puis en fin d’après-midi, transfert vers 
l’aéroport & assistance au départ. 
 
 

Le prix de ce voyage à Tlemcen,  comprend : 
Le billet d’avion France / Tlemcen A/R,  
Taxes aéroports inclus.  
Assistance aéroport par notre chauffeur à Tlemcen 
Transferts aéroport  / Hôtel / Aéroport 
03 nuits hôtel 3* à Tlemcen  
En chambre double  
En ½ Pension (petit déjeuner et diner) 
Voiture + Chauffeur Accompagnateur uniquement les jours 2 et 3. 
 
* Le tarif de ce week end à Tlemcen est calculé sur la base de  04 personne, sous réserve de disponibilité et  
modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …). 
 
Le prix de ce week end à Tlemcen,  ne comprend pas : 
Assurance annulation et rapatriement : 35 €  
Le visa pour l’Algérie est de 85 € à régler en espèce aux consulats  

http://www.algerie-tours.com
mailto:algerie.tours@gmail.com


 www.algerie-tours.com     
 

ALGERIE TOURS - ND  
Tél.: 00.33 (4).86.06.50.70      IMMA N°013 14 00 23 - algerie.tours@gmail.com 

2

Supplément chambre individuelle : 60 €  
Les déjeuners, les extras et dépenses à caractère personnel. 
Départ garantie 02 personnes : + 50 € par personne. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription week end à Tlemcen 04 jours – 03 nuits 699 € TTC 
 
Dates au départ de Marseille  
 22 au 25 Oct. 15  18 au 21 Fév. 16  25 au 28 Fév. 16  
 14 au 17 Avril 16  21 au 24 Avril 16  12 au 15 Mai 16  
 20 au 23 Oct. 16  27 au 30 Oct. 16  Autre date   
  
Départ de Paris le Vendredi  
 

À retourner : Algérie Tours N. D  
Central la Canebière, 10 rue de la république 13 001 Marseille  
 
Nom : ---------------------------------  Nom : ----------------------------------- 
Prénom : ---------------------------------  Prénom : -------------------------------- 
Date de Naissance : --------------------  Date de Naissance : ------------------- 
Profession : -----------------------------  Profession : ----------------------------- 
Adresse : --------------------------------  Adresse : -------------------------------- 
Code postal : ---------------------------  Code postal : --------------------------- 
Ville : -----------------------------------  Ville : ----------------------------------- 
Pays : -----------------------------------  Pays : ------------------------------------ 
N° de Passeport : ----------------------  N° de Passeport : ---------------------- 
Validité : -------------------------------  Validité : -------------------------------- 
 :--------------------------------------   :--------------------------------------- 
Mail : -----------------------------------  mail : ---------------------------------- 

Aéroport de départ :     Chèque Parking :   
Chambre Individuelle   Chambre double avec : 
 Autres dates :      Assurance Ann/Rapatriement 



Je joins un chèque de 300 € d’acompte par personne, le solde du voyage est à 
régler, 45 jours avant le départ. 
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