
     

 

 

 

 

 

 

 

  

Tunisie pays aux milles contrastes vous dévoile ses plus beaux secrets ! 

      Du 20 octobre au 10 novembre 2018 (22 jours / 20 nuits) 

Le forfait comprend: 
•  Transfert (A/R) de Québec à l’aéroport de Montréal en autocar  
•  Vol directs Montréal/Tunis avec Tunisair    
• Séjour de 20 nuits à l’hôtel Concorde Marco Polo**** en formule tout-inclus 
• Tous les transferts 
•  Service d’un représentant local sur place 
 

En option: 
•  Circuit  La Saharienne en 4X4 (3 jours / 2 nuits) 200$/pers/occ. double 

Tél: 418-842-3012 

Sans frais : 1-888-842-3012 
votreagence@voyagespatial.ca 

Détenteur d’un permis du Québec 

# 700734 

* Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes et frais. N’est pas incluse la contribution au 

fond d’indemnisation des clients des agents de voyage (1,00$ par tranche de 1000$). 

Découvrez les oasis, le désert, des paysages fabuleux. Un pays tout en contraste qui vous accueille 

avec l’hospitalité légendaire de la Tunisie!  

 

 Horaire des vols : 20 oct. 18 Bus Québec   09h00  Montréal    13h00 
   20 oct. 18 Montréal      16h15  Tunis   05h30 
 10 nov.18 Tunis     10h20  Montréal    13h15 
 10 nov.18 Montréal      14h15  Bus Québec  18h15 

2199$* / pers. (formule tout inclus) 
 

Supplément simple : +250$ 
Supplément vue mer : +110$/pers/occ. double 

 

Dépôt initial de 700$/pers. au moment de la réservation  
Paiement final : 13 août 2018 

En collaboration avec  

Condorde Hotel Marco Polo 
Situé en bord de mer, dans la station balnéaire renommée de Yasmine Hammamet – Tunisie, le Concorde  Hôtel 
Marco Polo vous ouvre les portes d’un univers aux couleurs de la méditerranée, entièrement consacré à votre 
évasion et à votre distraction. 
 
Construit dans un élégant style mauresque alliant confort moderne et charme d’autrefois, ce somptueux hôtel 4 
étoiles vous offre un large éventail de facilités et d’activités avec un service aux petits soins pour un séjour 
inoubliable. 
 
 



Concorde Marco Polo  
 

Idéalement situé en bordure de mer, dans la station 

balnéaire renommée de Yasmine Hammamet - Tunisie, 

Concorde Hôtel Marco Polo vous ouvre les portes d’un 

univers aux couleurs de la méditerranée, entièrement 

consacré à votre évasion et à votre distraction en famille, 

en couple, seul ou entre amis. Construit dans un élégant 

style mauresque alliant confort moderne et charme 

d'autrefois, ce somptueux hôtel 4 étoiles vous offre un 

large éventail de facilités et d’activités avec un service 

aux petits soins pour un séjour inoubliable. 

 
 

 

 

SAHARIENNE EN 4X4 (En option ($))            

 

JOUR 1 : SAFARI 

 

Réveil et petit-déjeuner. Départ pour EL JEM, visite de 

l’amphithéâtre roman (facultatif payant), le monument historique 

le plus imposant laissé par les romains en Afrique du Nord. 

Départ pour MHARES. Arrêt et pause café puis continuation sur 

Gabès. Visite du marché des épices. Départ pour MATMATA qui 

vous réserve un payage lunaire absolument étonnant. Dîner puis 

visite d’une demeure troglodyte. Continuation vers DOUZ, arrêt 

pour prise de photo en cours de route, installation à l’hôtel 

Mahari Douz (ou similaire). L-D 

 

 

JOUR 2 : SAFARI 

 

Départ pour la visite de DOUZ. Promenade à dos de chameaux (facultatif payant). Départ via Kébili pour la 

traversée de Chott El Djérid, un immense lac salé asséché. Arrêt en cours de route pour admirer les sels et 

possiblement un mirage. Arrivée à Tozeur. Installation et déjeuner à l’hôtel Phédra ou similaire. Départ pour 

Nefta, visite de la corbeille puis découverte en calèche de plus beau paysage de palmeraie du Sud Tunisien 

(facultatif payant). Retour à Tozeur, visite de musée Dar Cherait «Dar Zmane» (facultatif payant). Retour à 

l’hôtel Phédra (ou similaire). PD-L-D 

 

 

JOUR 3 : SAFARI 

 

Réveil et petit-déjeuner. Départ vers les oasis de montagne de Tamerza et Chebika où vous pourrez visiter les 

cascades et les canyons; un paysage fabuleux qui rappelle le Colorado et le far-west. Déjeuner au restaurant 

Orbata à Gafsa (ou similaire). Après le repas, départ pour Kairouan, la ville sainte du Maghred. Visite 

panoramique des remparts de la ville et de la grande Mosquée Okba. Possibilité d’une visite d’un centre 

d’artisanat. Retour à l’hôtel. PD-L 

 

PD : Petit-déjeuner L :  Lunch D : Dîner 


