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TUNISIE - Sur les traces berbères 
 
4 jours et 3 nuits 

                                         Du 21 au 24 septembre 2023 
 
 

Jour 1 - Lyon - Tunis 
 
Vol au départ de Lyon à 5h55. Accueil et assistance de votre représentant local à votre arrivée prévu à 6h55. 
Puis transfert jusqu’au village berbère de Douiret Check in dans un gite rural troglodytique. 
Balade dans la citadelle pour admirer le couché de soleil spectaculaire. 
Dîner en groupe et briefing. Nuit dans les grottes. 
 

Jour 2 - Chenini 
 
Petit-déjeuner. Départ en randonnée pédestre  vers le village berbère de Chenini avec un guide local. 
Déjeuner en pique-nique dans un oasis de montagne. Arrivée à Chenini et visite de la mosquée de 7 
dormants, balade dans la citadelle et visite de l’huilerie traditionnelle puis installation dans une mai-
son d’hôte. Dîner traditionnel. Nuit dans les grottes.  
Distance parcourue : 12 km - Difficulté : Facile. 
 

Jour 3 - Guermassa 
 

Petit-déjeuner. Départ à vélos vers le village berbère de Guermassa avec un guide à vélo et visite de la 
cascade fossile. 
Déjeuner 100% bio et traditionnel de produits de terroir dans une ferme écologique dirigée par un groupe des pay-
sannes. 
Arrivée à Guermassa et découverte du village fantôme et ses trésors cachés. 
Installation dans le campement. 
Dîner autour du feu de camp et soirée d’astrophotographie et d’observation des étoiles. 
Nuit dans les tentes. 
Distance parcourue: 25km - Difficulté : Facile. 
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Du 21 au 24 septembre 
2023 

 Tunisie - Sur les traces 
des berbères 

679 € par personne Prix base 15 -20 pax 

Ce tarif comprend :  
• Vol Lyon - Tunis aller et retour avec Transavia (attention sous 

réserve de modification tarifaire et de disponibilité au mo-
ment de la réservation). 

• 1 bagage cabine - 1 bagage en soute 20kg (par pers). 

• Tous les transferts. 

• Les excursions mentionnées dans le programme  

• Guide francophone (privé) durant les visites mentionnées. 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
4ème jour. 

• Les taxes et les services. 

• L’assurance rapatriement. 

Ce tarif ne comprend pas : 

• Les dépenses personnelles 

• Pourboires usuel (env. 3€ par personne par 
jour). 

• L’adhésion à l’ALTS 

• L’assurance annulation et interruption de  

• séjour + 3,5% 
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Jour 4 - Ghomrassen 
 

Petit-déjeuner. Départ en 4 x 4/ microbus. 
Passage par Ghomrassen et dégustation des pâtisseries traditionnelles. Visite des peintures rupestres préhistoriques. 
Visite des empreintes de dinosaures à Ksar Beni Ghedir. 
Continuation vers Ksar Hdada lieu de tournage de film STAR WARS. 
Arrivée à oued El Khil et visite guidée dans une ferme de permaculture et déjeuner bio. 
Retour vers Tunis pour votre vol retour vers Lyon prévu à 20h05 avec une arrivée à 23h05. 
Fin de nos services. 
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