Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | TUNISIE
Tunisie, entre culture et nature
VOYAGE CULTUREL * 9 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 1 390 €
EN BREF
Situé dans la partie Nord et Nord-Ouest de la Tunisie, ce
voyage solidaire nous invite à découvrir cette région aux
multiples attraits tant culturels que naturels.
Nous parcourons les côtes vierges du nord pour
découvrir le système agricole unique de la zone humide
de Ghar El Mleh, le parc National d’Ichkeul l’un des
plus importants sites de repos des oiseaux migrateurs,
le prestigieux site archéologique de Dougga,
Zaghouane la ville Andalouse et les villes attachantes de
Sajnane et Tabarka.
Nous sommes accueillis par une population chaleureuse
qui nous initie à des activités de vie quotidienne à
travers plusieurs ateliers de cuisine, poterie et travail du
bois.
D e s accompagnateurs locaux permettent des
rencontres riches avec les populations.

LES POINTS FORTS
Découverte de plusieurs villes : Bizerte, Ghar El Mleh,
Tabarka, Sajnane, Zaghouane, Tunis
Visite de sites classés au patrimoine Mondial de
l’Unesco : site archéologique de Dougga, Parc National
d’Ichkeul (réserve ornithologique)
Une approche des modes de vie à travers des ateliers
et des rencontres
Un temps de partage avec une famille d'agriculteurs
Découverte de la gastronomie tunisienne
Balade dans la médina de Tunis, sur les traces de la
« révolution de Jasmin »
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ITINÉRAIRE
Jour 1

JOUR 1 : VOL FRANCE / TUNIS / BIZERTE

Accueil à l’aéroport par notre guide et transfert vers Bizerte. En fonction de l’horaire d’arrivée, nous découvrons la ville
de Bizerte, sa médina et son vieux port. Dîner dans un restaurant sur le vieux port. Nuit dans une maison d’hôtes de la
médina ou dans une Résidence en pleine forêt.
Maison d'hôtes ou Résidence

Jour 2

dîner

60km

BIZERTE / GHAR EL MLEH / BIZERTE

Après le petit déjeuner, départ vers Ghar El Mleh (à 25 km de Bizerte), petit village côtier qui adhère à la convention
Ramsar destinée à protéger les zones humides d’intérêt international.
Nous visitons ses forts, son vieux port et découvrons les techniques agricoles spéciﬁques aux zones humides : les
gataayas ; « il s’agit d’une technique d’agriculture sur l’eau salé du lac d’El Bhira pratiquée sur des parcelles de terre
délimitées couverte de sable pour capturer l’eau douce qui vient des marées et des eaux pluviales ». Déjeuner au bord
de la mer selon la période (pendant Ramadan : pique-nique).
Nous partons ensuite pour une petite randonnée d'1h00 pour rejoindre le Marabout de Sidi Ali El Makki à 334 m
d’altitude. Découverte du site et des rituelles pratiqués.
Nuit à Bizerte dans une maison d’hôtes de la médina ou dans une Résidence en pleine forêt.
Maison d'hôtes ou Résidence

Jour 3

pt déj + déj + dîner

40km

02h00 +0m /-0m

BIZERTE / GHAR EL MLEH / PARC NATIONAL ICHKEUL / BIZERTE

Transfert vers le Parc National d'Ichkeul, classé réserve de biosphère par l'Unesco, l'une des plus importantes réserves
ornithologiques d'Afrique du Nord ; il est également classé site Ramsar. Présentation du site par le Conservateur du
Parc qui nous expliquera la valeur biologique exceptionnelle de ce parc ainsi que sa situation paysagère remarquable
; selon le souhait des participants et la disponibilité des vélos, nous poursuivons par une balade très facile de 4 km en
VTT, à pied ou en véhicule pour visiter l'écomusée, outil de lecture complémentaire du parc ; nous partons ensuite
pour une petite randonnée à travers les paysages du parc.
Nous rendons visite à une famille locale «Mabrouka » pour prendre le déjeuner et comprendre son mode de vie.
Après un temps de repos autour d’une tasse de thé, transfert à Bizerte pour un atelier de cuisine dans une maison
d’hôtes, à base de produits de la mer. Dîner dégustation. Retour à Bizerte et nuit dans une maison d’hôtes ou la
Résidence en pleine forêt.
Maison d'hôtes ou Résidence

Jour 4

pt déj + déj + dîner

90km

4km

BIZERTE / SAJNANE

Le matin, route vers la ville de Sajnane, connue pour ses poteries traditionnelles ; nous sommes attendus pour un
atelier de poterie berbère avec des femmes ; celles-ci continuent de mettre en pratique les techniques ancestrales
primitives pour le modelage, la cuisson et la décoration de la terre.
Déjeuner local chez les artisans. Après un peu de repos, nous partons à la découverte de la ville de Sajnane, pays de
Cigognes. Nuit dans une petite résidence du village côtier Cap Serrat situé à 15 km de Sajnane.
Résidence de pêcheurs

Jour 5

pt déj + déj + dîner

90km

SAJNANE / TABARKA / AIN DRAHAM

Cap à l’ouest pour rejoindre la ville côtière de Tabarka. Rencontre avec un représentant de la Municipalité de Tabarka
« Adel » qui sera notre guide local pour une demi-journée. Nous poursuivrons par la visite du Fort Gênois et les
monuments de la ville ; découverte d’un des derniers ateliers de fabrication de Pipe du Nord-Ouest Tunisien.
Déjeuner dans un restaurant typique proposant une gastronomie locale.
Randonnée aux abords de la forêt de Malloula. Transfert à Ain Draham (à 20 km).
Nuit dans un chalet en forêt près de la tourbière de Dar Fatma.
Chalet

pt déj + déj + dîner

110km
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Jour 6

BENI MTIR / BOUSALEM / TEBOURSOUK

Après le petit-déjeuner, transfert à Beni Mtir (15 km). Située dans la région montagneuse de Kroumirie, cette petite
ville se trouve sur le territoire berbère des Kroumirs. Randonnée en pleine nature de 2 à 4 heures selon le niveau des
participants ; arrêt sur la place du village pour une pause détente autour d'un thé.
Transfert à Bousalem (40 km) pour une demi-journée chez une famille d’artisans ; déjeuner local et participation aux
activités de la ferme selon la saison.
Transfert à Teboursouk en fin de journée (38 km). Nuit à l’hôtel.
Hôtel

Jour 7

pt déj + déj + dîner

93km

DOUGGA

Après le petit déjeuner, transfert au site archéologique de Dougga : le plus prestigieux de la Tunisie classé au
patrimoine mondial par l’Unesco en 1997 ; il s’agit d’une ancienne cité romaine de 70 hectares située en pleine
campagne, un éperon dominant la riche vallée de la Mejerdah au milieu des oliviers et par conséquent très bien
conservée. Accompagnés par un guide du site, nous proﬁtons de ce lieu durant toute la matinée à la découverte de
ses monuments : théâtre, capitole, mausolée lybico-punique, temple de Caelestis, maison du Trifolium…
Déjeuner pique-nique au site archéologique ou chez une famille locale de la nouvelle ville de Dougga.
En fin d’après-midi, transfert à Zaghouane et installation dans le premier gîte de charme en Tunisie.
Nous profitons d’un moment de détente au Hammam au sein du gite.
Nuit au gîte.
Gîte de charme

Jour 8

pt déj + déj + dîner

130km

ZAGHOUANE

Après le petit déjeuner, départ avec un accompagnateur originaire de la ville de Zaghouane et ancien enseignant «
Abderrahmen » ; nous partons à la découverte des monuments et de l’histoire de cette ville connue pour ses roses qui
étaient cultivées par les musulmans andalous chassés d'Espagne au XVIIème siècle lors de la Reconquista.
Visite du mausolée Sidi Bougabrine sur les Hauteurs de Djebel Zaghouan.
Déjeuner au gîte.
Visite libre au gîte pour la découverte de l’atelier de fabrication du gâteau traditionnel « KaakWarka » préparé à base
de poudre d’amande et d’eau de rose, une tradition transmise de mère en fille depuis plusieurs générations.
Transfer à Tunis (60 Km), balade à pied pour la découverte des ruelles de la médina : découverte de l’artisanat, des
sites historiques, évocation des évènements de la « Révolution de Jasmin » et rencontre avec un représentant d’une
association locale.
Balade en fin d’après-midi dans la ville de Sidi Boussaïd.
Dîner à la Goulette. Nuit dans un hôtel à la Goulette.
Hôtel

Jour 9

pt déj + déj + dîner

80km

TUNIS / FRANCE

En fonction des horaires de vol, temps libre à Tunis et vol retour pour la France.
pt déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Le programme du J1 pourra être modifié en fonction des horaires de vols.

NIVEAU
Facile. Quelques courtes balades à pied et en VTT, sans difficulté.

HÉBERGEMENT
Tout au long de ce voyage, vous êtes logés dans des hébergements variés :
- 3 nuits à Bizerte en maisons d’hôtes ou en résidence de vacances (J1 à J3)
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- 1 nuit à Sajnane en résidence de vacances (J4)
- 1 nuit à Ain Draham dans un chalet-maison d'hôtes (J5)
- 1 nuit à Teboursouk à l'hôtel (J6)
- 1 nuit à Zaghouane dans un gîte de charme (J7)
- 1 nuit à l’hôtel (J8)
Tous les hébergements qui vous sont proposés disposent d’un bon confort.
Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement en chambre double.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 110 €
Pour ce circuit, vous pouvez choisir de réserver une chambre individuelle.

DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 6 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
19/03/2022
09/04/2022
16/04/2022
23/04/2022
30/04/2022
21/05/2022
04/06/2022
18/06/2022
17/09/2022
01/10/2022
22/10/2022
29/10/2022

AU
27/03/2022
17/04/2022
24/04/2022
01/05/2022
08/05/2022
29/05/2022
12/06/2022
26/06/2022
25/09/2022
09/10/2022
30/10/2022
06/11/2022

PRIX
1 440 €
1 440 €
1 510 €
1 510 €
1 510 €
1 440 €
1 440 €
1 440 €
1 440 €
1 390 €
1 440 €
1 440 €

Attention, les départs du 9, 16, 23 et 30 avril 2022 se déroulent pendant le Ramadan ; le programme sera donc légèrement
adapté.

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 40.00 €.

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
1 à 5 voyageurs

Supplément par voyageur
50 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque
voyage, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un
supplément risque ou non de vous être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• vols Paris / Tunis. Départs possibles d’autres villes, nous consulter.
• les taxes d’aéroport
• les transferts en minibus pour toute la durée du voyage
• l’encadrement par un accompagnateur local francophone et des guides locaux dans certains sites
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• les hébergements du J1 au J8 inclus tels que décrit ci-dessus
• les repas tels que définis dans le programme
• toutes les visites prévues au programme
• le fonds de développement (3% du prix du voyage).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 3€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Soutien à l'association des femmes potières de Sajnane
La destination Tunisie démarrant, les premiers projets seront ﬁnancés en 2020/2021 à l’issue d’une première saison
de voyages. Nous envisageons de soutenir les potiers de Sajnane dont le savoir-faire a été classé dernièrement au
Patrimoine Mondial par l’Unesco.
2020

Sajnane

soutien à l'entreprenariat, renforcement du rôle des femmes

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 20€, ramené à 6,80€ après déduction fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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