
Arrivée à l'aéroport, accueil, 

assistance et transfert à l'hôtel à 

Hammamet.

Dîner et logement.

Jour 01 :

Après le petit déjeuner, départ pour 

Carthage, visite des sites 

archéologiques: les Thermes 

d'Antonin, les ports puniques et le 

théâtre. Puis départ pour Sidi Bou 

Said et visite de la ville de Marabout 

et détente dans le célèbre «Café Sidi 

Chabaane» ou «Café des Nattes» qui 

offre une très belle vue sur la mer. 

Déjeuner libre, et départ pour la 

vieille médina de Tunis et temps 

libre pour faire du shopping à Souk. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

Jour 02 :

Après le petit déjeuner, départ vers 

vers le site archéologique de 

OUDHNA. Notre circuit arpente 

notamment le magnifique 

amphithéâtre et l'immense 

capitole. ( en option ) Retour à 

Hammamet, après-midi libre, dîner 

et logement.

Jour 3 :

Après le petit déjeuner, départ pour 

la nouvelle médina de Hammamet 

Nord et Sud et son port de 

plaisance. Visitez également 

l'ancienne médina de Hammamet 

Centre et son      fort. Déjeuner libre 

Puis départ pour la visite du port 

des princes (en option) . Retour à 

l'hôtel, après-midi libre, dîner et 

logement

Jour 4 :

Journée libre à l'hôtel pour profiter 

d'une belle baignade All inclusive 

ou shopping.

Jour 5 :

Petit déjeuner à l'hôtel et temps 

libre.

Départ et transfert à l’aéroport.

Jour 8 :

Journée libre à l'hôtel pour profiter 

d'une belle baignade en All 

inclusive, selon votre choix d'hôtel. 

Diner et soirée au restaurant 

spectacle Scheherazade à 

Hammamet ( En option: à partir 

20$ par personne).

Hammamet
08 Jours - 07 Nuits

À Partir de

6670
Dhs

Jour 6 :

Journée libre à l'hôtel pour profiter 

d'une belle baignade en 

demi-pension ou All inclusive, selon 

votre choix d'hôtel.

Jour 7 :

4*
En All

Inclusive



TARIF

Tarif inclus

Transfert   de l’aéroport Tunis/ hôtel à Hammamet.
Hébergement 7 nuitées en Demi Pension ou en All Inclusive à Hammamet . Excursion 1 
journée: Hammamet (déjeuner n’est pas inclus) (En option). Excursion 1 journée Carthage , 
sidi bousaid , bardo (déjeuner n’est pas inclus) (En option).
Excursion 1/2 journée à OUDNA(déjeuner n’est pas inclus) (En option). Transfert de l’hotel.
Frais d'entrée aux sites archéologiques et les musées.

Non inclus

Tout autre service non mentionné ci-dessus.    
Déjeuners, boissons à l'hôtel et à l'extérieur pendant les excursions.
Tous les pourboires ou dépenses personnelles ... 
Taxes (1,25$ par jour)

Tous les tarifs sont valables pour 7 nuits par personne, sous réserve de disponibilité et sont indiqués. LES IMPÔTS 
NETT NE SONT PAS INCLUS, NON COMMISSIONABLE en dollars américains
PRIX VALABLES POUR UN MINIMUM DE 2 PERSONNES.
Satguru Travel se réserve le droit de réviser le taux de change après confirmation des services réservés.

Dates de Départs 

Date de retourDate de départ

21 Sept

19 Oct

02 Nov

29 Sept

26 Oct

09 Nov

1/2 Double
6670
8980
7070
7700

Triple
6550
8740
6840
6280

ENFANT -12
5650
6470
6360
5960

Excursions Single
7230
9850
8960
9930

PERIODE
SEP / OCT / NOV

SEP/OCT/NOV
SEP / OCT / NOV
SEP / OCT / NOV

HOTEL
EDEN VILLAGE YADIS HAMMAMET 4*

VINCCI NOUZHA 4*
SUN CONNECT DELPHINOS 4* DELUXE 

GOLDEN TAJ SULTAN 5*

2500

 l'Agence n'est pas responsable du retard de ramassage des clients dans différents hôtels


