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: Matmata/ Ksar Ghilane 

 

Excursions Sud 

Du 27 au 30 juin 2023 

 

Programme 
 

Principaux axes du circuit déc ouverte du sud tunisien : Hammamet / Colysée romain d'El Djem / Zarzis / Matmata / Ksar 
Ghilane / Douz / Tozeur / Chebika / Tamerza / Kairouan (capitale islamique). 

1 nuit à l'hôtel Hafsi à Tozeur en demi-pension; 1 nuit au campement Pansy en demi-pension à Ksar Ghilane et 1 nuit à 
Zita hôtel Zarzis en demi-pension 

 

 

1er Jour : Hammamet / Djem / Djerba 

 07h00 : Départ de Hammamet 

 09h00 : Arrivée à el Djem 

Visite de l’amphithéâtre romain 

 Visite du musée des mosaïques à el Djem 

 11h00 : Départ vers Djerba / Zarzis 

 15h00 : Ddéjeuner à Guellela 

 Visite des poteries de Guellela 

 Visite de la synagogue el Ghriba 

 Tour panoramique de l’ile de Djerba 

 19h00 arrivé à Zarzis et installation à l’hôtel Zita Zarzis en DP 

 

2e Jour  

 07h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 08h00 : Départ pour Matmata. 

 10H50 : Arrivée a Matmata 

 Paysage lunaire les monts de Matmata. 

 Visite des habitats 
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 Visite du décor de Star Wars à Sidi Driss 

 12h30 : Déjeuner traditionnel libre à sidi Driss Matmata 

 13h30 : Départ de Matmata 

 15h00 : Arrivée à Ksar Ghilane 

 Baignade (bassin d'eau thermale chaude avec magnésium et sulfate). 

 Visite du Château Ghilane au cœur du Sahara en Quad (en extra). 

 Installation & dîner au Campement Pansy 4* (Logements en DP, couples, ou famille de 3 personnes 
sous des tentes confortables et climatisées, avec douche et toilettes privées). 

3e Jour : Ksar Ghilane / Douz / chott el Djerid / Tozeur 

 07h00 : Petit déjeuner au campement 

 08h00 : Départ vers Douz 

 09h30 : Arrivée à Douz et balade à dos de dromadaire dans les dunes de Douz en extra 

 11h30 : Visite des souks et du marché des caravanes 

 12h00 : Déjeuner libre à Douz 

 13h00 : Départ à Tozeur via chott el Djerid 

 15h00 : Arrêt photo au Chott, le désert salé ou l’ancien lac des Tritons 
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 16h00 : Tour en calèche visite des oasis 

 17h30 : Visite de la médina de Tozeur : visite des souks de Tozeur 

 18h30 : Diner et soirée à l’hôtel Hafsi ou diner à Douar Hafsi en extra, tout dépend du nombre des participants en 
DP 

 

4e Jour : Tozeur / Chebika / Tamerza/ Gafsa/ Kairouan 

 07h00 : Petit-déjeuner

 07h30 : Départ en découverte de Chebika et de Tamerza en 4*4

 10h00 : Départ vers Kairouan

 12h00 : Déjeuner libre dans les environs de Gafsa

 13h00 : Départ vers Kairouan

 15h30 : Arrivée à Kairouan

 Petite visite avec pause 

 Arrêt sur la grande mosquée 

 La haute muraille de la médina 

 Découverte de l’artisanat local, les tapis selon la volonté ou non des clients 

 17h30 retour vers Hammamet

 19h00 arrivée à l’hôtel
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CONSEILS PRATIQUES 
 

 Le ticket est exigible au départ. 

 Prévoir de l’argent de poche pour vos achats et dépenses personnelles (boissons, nourritures. Balades en 
quads , à dos de dromadaire, pourboires). 

Le prix est calculé sur la base d'un minimum de 40 personnes 

 
Juin : 

- Tarif chambre double en demi-pension : 230*2=460 $ 
- Tarif chambre Single : 230+45 (supplément single) =275 $ 
- Tarif chambre familiale de 3 personnes adultes : 230*3= 690 $ 

Juillet : 
- Tarif chambre double en demi-pension : 260*2=520 $ 
- Tarif chambre Single : 260+55 (supplément single) =315 $ 
- Tarif chambre familiale de 3 personnes adultes : 260*3= 780 $ 

 

Le tarif de base comprend 

Le transport par bus confort climatisé les 4 jours 

Le logement dans les hôtels avec taxes de séjour 

Les services d'un chauffeur et d'un guide professionnel agréé par ONTT . 

Les excursions 4*4 et la balade en calèche 

Les visites à Djerba 
 

Le prix ne comprend pas : 

 
Les déjeuner en extras, les Boissons 
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Quad 25dt ½ double et 45dt single 

Balade à dos de dromadaire 15dt / personne 
 

CONDITIONS DE VENTE 

*Date limite des réservations et paiements sera le : 15/03/2023 

 
Pour vos réservations, merci de notre adresse mail suivante 

belmotravel@gmail.com 

 
 

 

Pour vos paiements, merci de trouver ci-après nos coordonnées bancaires : 

 
11 0080001676 002 788 41
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