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Circuit « Tunisie : Mer, Oasis & Désert »

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 découverte du sud tunisien en 4X4 privée guide et chauffeur avec
séjour balnéaire en fin de circuit.
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Votre Circuit Sur La Carte
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Programme détaillé

Jour 1 : AEROPORT DJERBA – DJERBA
Arrivée à l’aéroport de Djerba, accueil et transfert vers notre hôtel en bord
de Mer. Après midi libre, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : DJERBA – ZARZIS – TATAOUINE – DOUIRET
Après le petit déjeuner nous attendent notre guide et notre chauffeur pour
le départ du circuit en 4X4 privé. Nous quittons l’île par la chaussée romaine
vers Zarzis. Après une brève visite nous continuons vers Medenine pour y
visiter les authentiques « Ghorfas », des greniers collectifs utilisé jadis par les
berbères pour stocker leurs récoltes. Nous continuons ensuite vers
Tataouine. Nous prendrons le temps de visiter la ville et de gouter les
succulentes « Cornes de Gazelles », une pâtisserie Tunisienne qui fait la
renommé de cette région. Après le déjeuner, nous continuons à explorer les Ksours environnant, qui sont
aussi des sorte de greniers superposés qui forment des sortes de Château d’où le nom Ksours (chateaux). En
fin d’après midi nous nous dirigerons vers Douiret, ou nous dinerons et passerons la nuit dans un gite typique
et hors du temps.

Jour 3 : DOUIRET– CHENINI – KSAR GHILANE
Après notre petit‐déjeuner, nous nous dirigerons vers le village berbère de
Chenini, perché en haut d’une colline avec ces remarquables greniers. Nous
quittons ensuite les sentiers battu pour nous diriger vers l’oasis de Ksar
Ghilane en harpantant les dunes. Nous déjeunerons et passerons l’après
midi au cœur du désert dans cette oasis irriguée par une source d’eau
chaude. (possibilité de baignade). Nous dinerons et passerons la nuit
magique sous tente.
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Jour 4 : KSAR GHILANE – DOUZ – CHOTT EL DJERID – TOZEUR
Après le petit‐déjeuner, nous quittons Ksar Ghilane pour nous diriger
vers Douz. Cette ville est plus connue sous le nom de Porte du désert.
Nous y ferons une ballade à dos de dromadaires sur les dunes avant de
déjeuner. Nous continuons ensuite vers Tozeur en traversant le lac salé
Chott El Djerid avec un bref arrêt photo. Arrivé à Tozeur nous nous
installerons à l’hôtel pour diner et nous reposer dans de confortables lits.

Jour 5 : TOZEUR – ONG DJEMEL – DBEBCHA – MATMATA
Nous partons apres petit déjeuner dompter les dunes dans la région
d’Ong Djemel. Nous ne manquerons pas de visiter les vestiges du décor
du film culte Star Wars noyé dans les dunes. Après le déjeuner nous
continuons vers le village ensablé de Dbebcha pour une visite avant de
nous rendre au village troglodyte Matmata où nous passerons la nuit.

Jour 6 : MATMATA – DJERBA
Nous prenons notre petit déjeuner puis nous visiterons une authentique
maison troglodytes avant de continuer via les hauteurs de Toujane vers
le bac qui nous ramènera sur l’île de Djerba. Nous nous installerons à
l’hôtel en tout inclus pour finir notre voyage en bord de mer.

Jour 7 : DJERBA
Journée libre en tout inclus à l’hôtel à Djerba.

Jour 8 : DJERBA – AEROPORT DJERBA
Suivant les horaires du vol, transfert vers l’aéroport de Djerba et vol retour vers la France.

‐‐‐‐FIN DE NOS PRESTATIONS‐‐‐

***ce circuit peut être personnalisée***
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