
Pension complète!!!

Combiné Mer et Désert: 
Un voyage relant à la décoerte de la 

Tunisie
Le sable doré et la mer cristalline sont la première raison qui, 
à elle seule, suffirait à vous convaincre de réserver un voyage 
en Tunisie : la côte de Hammamet, est prisée par les touristes 
du monde entier pour ses belles plages et ses centres de 
thalassothérapie. Sa médina bien préservée compte 
d'innombrables maisons traditionnelles éparpillées le long de 
ses rues étroites.

Si vous réserv avant le
          17.01.2023  
           -100 Fr.

www.mktravel.ch



Jour 1 : Tunis - Hammamet

Accueil à l'aéroport de Genève, assistance d’un 
collaborateur lors du check in, embarquement et vol pour 
Tunis. A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. Souper et 
nuitée à l'hôtel Lella Baya Yasmine Hammamet 4* (ou 
similaire)

Jour 2 :Jour 2 : Hammamet - El Jem - Gabès - Matmata - Douz

Après le petit-déjeuner, départ pour El Jem, arrêt pour Après le petit-déjeuner, départ pour El Jem, arrêt pour 
visiter l'amphithéâtre romain et ensuite pour Matmata. Ce 
village d'origine berbère en Tunisie, situé aux portes du 
désert du Sahara, caractérisé par son architecture 
troglodyte unique, est devenu une destination pour de 
nombreux touristes après avoir été le décor du film Star 
Wars. Diner dans un restaurant typique et visite du village 
troglodyte avec son paysage lunaire unique et ses maisons 
taillées dans la roche.
Dans l'après-midi, départ pour Douz, connue comme "la 
porte du Sahara", où ceux qui le souhaitent pourront faire 
une promenade facultative à dos de dromadaire sur les 
grandes dunes de sable pour admirer le coucher du soleil.
Installation à l'hôtel El Mouradi douz 4* (ou similaire) souper Installation à l'hôtel El Mouradi douz 4* (ou similaire) souper 
et nuitée.

Jour 3 : Douz - Tozeur - Hammamet

Après le petit-déjeuner, départ pour Tozeur via le lac salé de Après le petit-déjeuner, départ pour Tozeur via le lac salé de 
Chott El Jerid. Tozeur est une ville-symbole du Grand Sud 
tunisien. Ici, pas de dunes, mais un paysage désertique qui 
s'ouvre, au loin, sur le Chottt El-Jerid. La palmeraie de 
Tozeur semble être la plus belle de Tunisie. Ceux qui le 
souhaitent peuvent faire une promenade en calèche 
facultative à l'intérieur de l'oasis et de la palmeraie.
Diner dans un hôtel du village.Diner dans un hôtel du village.
L'après-midi, départ en 4x4 vers Chébika, Tamerza, les L'après-midi, départ en 4x4 vers Chébika, Tamerza, les 
seules oasis de montagne au monde offrant des vues 
extraordinaires. (Ceux qui ne se sentent pas prêts à monter 
dans une jeep peuvent rester dans le hammam de l'hôtel 
ou se promener dans la palmeraie). Par la suite direction 
Kairouan, considérée par les musulmans du monde entier 
comme la troisième ville sainte après Médine et La Mecque 
en raison de la Grande Mosquée d'Uqba, inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 pour son 
importance historique et culturelle. Vous aurez du temps 
libre pour faire du shopping dans la médina de Kairouan.
Retour à l'hôtel à Hammamet pour le souper et la nuitée.

Jour 4 : Détente à Hammamet

Journée libre en All inclusive

Le programme
(sous réserve de modifications mineures)

Tunisi

Hammamet

Matmata



la céramique de Nabeul

Cartagine

Sidi Bou Said

Jour 5 : Tunis - Carthage - Sidi Bou Saïd

Après le petit-déjeuner, départ pour Tunis. Arrivée 
et temps libre pour découvrir la Médina.
Diner dans un restaurant à La Goletta, visite du 
fascinant site thermal et de la célèbre Carthage.
Continuation vers Sidi Bou Said. Temps libre pour Continuation vers Sidi Bou Said. Temps libre pour 
découvrir le pittoresque village tunisien, lieu de 
prédilection des artistes de ce siècle.
Retour à Hammamet.

Jour 6 : Détente à Hammamet

Journée libre en All inclusive

Jour 7 : Hammamet - Nabeul

Matinée consacrée à la découverte de la Médina Matinée consacrée à la découverte de la Médina 
de Hammamet, du musée, de son histoire avec la 
magnifique vue du rooftop sur la baie... en sirotant 
un thé à la menthe... Le magnifique centre de 
céramique et de transformation de Nabeul, où 
nous admirons les artisans au travail... et puis...
Shopping au marché coloré de Nabeul avec Shopping au marché coloré de Nabeul avec 
marchandage obligatoire !!!
Diner et après-midi libre à l'hôtel

Jour 8 : Vol vers la Suisse

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert à 
l'aéroport, vol à destination de Genève.

Le Colisée de El Jem



J’inscris: ____personnes pour le voyage Tunisie              Date du voyage: 12.03.2023 - 19.03.2023

       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 240.-
       Assurance annulation:  Fr. 75.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 30.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prénom:___________________________________________ Prénom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localité:________________________________________ CP/Localité:____________________________________________

Tél.:_________________________________________________Tél:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
12.03-19.03.2023

Prix: 8 jours
Fr. 1.570.- p.pers.

Nos prestations :
 
Assistance du personnel M+K pour toute la période
Vol Genève - Tunis aller-retour
Bagage enregistré de 20kg
7 nuits dans un hôtel 4*.
7 petits-déjeuners à l'hôtel7 petits-déjeuners à l'hôtel
7 soupers à l'hôtel
2 journée libre en ‘’All inclusive’’ à l’Hotel 
4 diners pendant les excursions
1 excursion dans le désert en jeep 4x4
6 jours de guide local pour les excursions selon le programme
Visites selon le programme
Droits d'entrée dans les sites et les muséesDroits d'entrée dans les sites et les musées
Taxe de séjour
Fonds de garantie voyage

Non inclus dans le prix (p.pers.)

Supplément pour chambre individuelle :                     Fr. 240,-
Frais de dossier :                                                                  Fr. 30.
Assurance annulation :                                                      Fr. 75.
Boissons avec les repasBoissons avec les repas
Pourboires et dépenses personnelles

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Les lieux et 
horaires seront confirmés quelques jours avant le 
départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux 
conditions générales de ventes de M+K Travel AG


