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Circuit « La Tunisie A Travers Les Siècles »

Votre conseiller local
Miloud BARGHOUDA

Mail : miloud@kastiliyavoyages.com
Tél : +216 52 316 479
Skype : miloud.barghouda
Agence KASTILIYA VOYAGES
Rue Dag Hammarskjöld
8050 Hammamet, TUNISIE
Site web agence : http://www.kastiliyavoyages.com/

Votre demande
Nombre de personnes
Durée du séjour
Type de prestations

A partir de 2 adultes
8j/7nuits
Circuit archéologique à la découverte de l’histoire 3 fois millénaire de la
Tunisie.
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Votre Circuit Sur La Carte
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Programme détaillé

Jour 1 : AEROPORT TUNIS CARTHAGE – TUNIS
Arrivée à l’aéroport Tunis Carthage, accueil et transfert vers notre hôtel au
centre de Tunis, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TUNIS – BARDO – LA KASBAH – CARTHAGE – SIDI BOU SAID – TUNIS
Après le petit déjeuner nous commençons notre journée par la visite du
musée national de Bardo, parmi les différents départements correspondant
aux principales époques de la Tunisie, nous découvrirons également la plus
grande collection de mosaïques romaines de part le monde. Nous
continuons ensuite vers La Kasbah de Tunis pour nous perdre dans les
étroites ruelles de la médina de Tunis et y découvrir la mosquée Zitouna qui
a vu former en son saint des générations d’érudites de l’islam. Après le
déjeuner nous continuons vers la banlieue nord de Carthage pour découvrir l’histoire et les ruines de la cité
punique qui fit jadis trembler Rome. Au programme visite du Tophet, Thermes D’Antonin, Villas Romaines,
Musée de Carthage, Musée Paléochrétien… Nous finissons la journée en beauté dans le village pittoresque
de Sidi Bou Saïd, pour y déguster un thé à la menthe.

Jour 3 : TUNIS – DOUGGA – BULLA REGIA – EL KEF
Après notre petit‐déjeuner, nous prenons la route vers l’ouest,
précisément vers Teboursouk où se trouve le plus vaste site de ruines
romaines Dougga. Nous y découvrirons entre autre le capitole considéré
comme le plus beau monument romain du monde, le théâtre, les temples
et les thermes. Au bout de cette visite très enrichissante nous attend un
bon déjeuner. Nous continuons ensuite sur Bulla Regia, ensemble de
vestiges imposant et bien conservés. Les demeures souterraines ornées
de belles mosaïques ne sont qu’un exemple des restes de cette cité qui connu son apogée au IIe et IIIe siècle.
En fin d’après midi nous nous dirigerons vers El Kef où nous passerons la nuit.
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Jour 4 : EL KEF – HAIDRA – KASSERINE – SBEITLA
Après le petit‐déjeuner, nous quittons El Kef par le sud, pour nous diriger
vers Haidra. En route nous nous arreterons pour découvrir le village numide
et Table de Jugurtha, sommet de montagne en forme de table qui a servi
d’asile au roi Jugurtha. Arrivée à Haidra, nous visiterons les restes de
Ammaedara, qui constitu l’une des plus anciennes cités romaine d’Afrqiue.
Nous déjeunerons avant de nous diriger vers Kasserine, situé à coté du
point culminant de la Tunisie, la montagne Chaanbi 1544 m. Ces montagnes connurent de féroces
affrontements entre l’Afrika Korps de Rommel et les Alliés. Cette région renferme également des vestiges
romains : Deux mausolées romains, un arc de triomphe, un théâtre, une église paléochrétienne et un fort
byzantin. En fin d’après midi, nous atteindront Sbeitla où nous dinerons et passerons la nuit.

Jour 5 : SBEITLA – KAIROUAN
Après le petit déjeuner, nous visiterons les ruines de l’ancienne Sufetula,
qui regroupe encore des vestiges parmi les mieux conservés de Tunisie.
Nous continuons ensuite sur la ville sainte de Kairouan. Nous y visiterons la
grande mosquée de Okba Ibn Nafaa, fondée au VIe siècle. Après le
déjeuner, nous continuons la visite de la ville de Kairouan, notement les
ingénieux bassins aghlabides, le mausolée de Sidi Sahbi, compagnons du
prophète Mahomet, et la Médina de Kairouan. Nous dinerons dans cette
sainte ville et y passerons la nuit.

Jour 6 : KAIROUAN – EL DJEM – MAHDIA – MONASTIR – SOUSSE
Après le petit déjeuner, notre itinéraire nous mène à El Djem, la pièce
maitresse de l’archéologie Tunisienne est juste là, l’imposant
amphithéâtre romain. On y organisait jadis des jeux de gladiateur. Nous
continuons après cette visite vers Mahdia. Construite sur une presque ile,
elle connu une succession d’importantes dynasties. Nous passerons par
Skifa Kahla (immense porte) pour visiter le musée régional et le musée de
Salakta, ainsi que Borj Mahdia, forteresse datant du XVIe siècle. Après le
déjeuner, nous continuons par la cote vers Monastir. Nous y visiterons le Ribat forteresse érigée comme
défense contre les attaques des flottes. Ensuite nous visiterons le mausolée du défunt premier président de
la Tunisie, grand homme politiques et père de la Tunisie moderne. Nous continuons sur la ville balnéaire de
Sousse pour diner et passer la nuit.
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Jour 7 : SOUSSE – TAKROUNA – ZAGHOUAN – THUBURBO MAJUS – TUNIS
Après le petit déjeuner, nous prenons la route vers le village berbère de
Takrouna, perché en haut d’une colline qui domine toute la région, avant de
continuer vers Zaghouan qui abrite le Temple des Eaux. Ce temple
alimentait jadis Carthage en eau via un système ingénieux d’Aqueducs que
nous distinguerons tout au long de la route vers Tunis. Après le déjeuner,
nous nous dirigerons vers Thuburbo Majus. Cette ville berbère, punique
puis romaine renferme d’important édifices religieux, civils et de loisirs ainsi
qu’un quartier d’habitations luxueuses aux sols couverts de marbre et mosaïques, certaine disposant même
d’un système de chauffage. Au termes de cette visite nous prendrons la route de Tunis, nous y dinerons et
passerons notre dernière nuit.

Jour 8 : TUNIS – AEROPORT TUNIS CARTHAGE
Ce voyage à travers les siècles touche à sa fin, après le petit déjeuner et selon nos horaires de vol, un transfert
vers l’aéroport de Tunis Carthage nous attendra devant notre hôtel.

‐‐‐‐FIN DE NOS PRESTATIONS‐‐‐

***ce circuit peut être personnalisée***
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