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Week end au Nord Ouest 
Tabarka -Ain_Draham -Beni_Mtir -Testour - Dougga 

Du 24 au 25 juin 2023 
 

PROGRAMME 
• 07h Départ vers Testour . 
• 09h30 Arrivée 
• Visite de la maison de la culture Hbiba Msika 

• Visite de la grande mosquée de testour + visite de l'horlhoge anti–temps 

• Shopping ; Dégustation des fromages 
11h Départ vers Dougga , déjeuner à dogga au Restaurant Dar Jdoud Menu poisson 
ou escalope y compris dans le prix 

• et visite du site archeologique 
Restaurant Dar Jdoud Menu poisson ou escalope (compris dans le prix) 

16h45 arrivée à Tabarka 

• Installation à l’hôtel . 

• Après midi libre (Hammem payant 20 dt , réservation à l’avance , cures payantes ) 
• Diner à hôtel et soirée animée 

• Deuxième jour Tabarka : Ain Drahem Bni Mtir / Tunis 
• Visite des aiguilles de Tabarka; du port de plaisance 

• Visite du fort des Genois et de la ville de Tabarka 

• 12h00 déjeuner libre à Tabarka dans un restaurant au port en extra 25dt de + 

• 13h30 Départ vers Bni Mtir via Ain Drahem 
• Traversé de la ville de Ain Drahem 

• Visite des cascades de béni Mtir 

• Visite du Barrage de Béni Mtir 

• Retour vers hammamet avec des escales via bularigia 
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Le prix est calculé sur la base d'un minimum 
de 40 personnes 

 
Juin : 
- Tarif chambre double en demi-pension : 100*2=200 $ 
- Tarif chambre Single : 100+15 (supplément single) =115 $ 
- Tarif chambre familiale de 3 personnes adultes : 100*3= 300 $ 
- Tarif chambre familiale de 2 personnes avec un enfant (de 2 à 12 

ans)= 200 +70=270$ 
- Tarif 02 personnes +un BB (<2ans) = 200+40 =560$   
Juillet : 
- Tarif chambre double en demi-pension : 120*2=240 $ 
- Tarif chambre Single : 120+30 (supplément single) =150 $ 
- Tarif chambre familiale de 3 personnes adultes : 120*3= 360 $ 
- Tarif chambre familiale de 2 personnes avec un enfant (de 2 à 12 

ans) : 5240 +90 =320 $ 
- Tarif 02 personnes +un BB (<2ans) = 240+40 = 280 $   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

bancaires : 

- 11 0080001676 002 788 41 

 


