Circuit Nord
3 Jours / 2 Nuits
Jour 1: Dougga - Tabarka

Départ 07h00 de Tunis en Grand Bus Confort vers Testour.
Arrêt et prise des photos devant La Mosquée Andalouse Et de
son horloge (Fondée au début du Xvéme siècle et résultant
d'une synthèse inédite entre les Traditions locales et les
techniques décoratives et architecturales hispano-mauresques,
Elle est l'un des exemples les plus remarquables de l'art
morisque en Tunisie)
10H00 : Départ pour Dougga
10H45 : Arrivée et Visite Guidée des ruines Romaines les
mieux conservées du pays, couvrant 25 Hectares et classées
patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO.
Visite des monuments prestigieux du site Dougga
Déjeuner Libre Continuation versTabarka
Arrivée à l’hôtel Dar Ismail tabarka 5* Installation dans les
chambres
Après midi libre ( Piscine chauffée , activités et animation à
l'hotel )
Dîner et Soirée Animée
Nuitée à l’hôtel
Jour 2: Tabarka - Beni Mtir - Ain Drahem - Tabarka

08h00 : Après le petit déjeuner, Départ vers Ain Drahem.
09h15 : arrêt au village de Bni M’tir situé sur l'oued Ellil, au
sud-ouest d'Aïn Draham.
Arrêt prise des photos à bord du barrage.
Continuation vers Ain Drahem pour découvrir l’artisanat local
à base de Rotin, bois d’olivier, Bruyère, écores d’arbre…
Temps libre dans la ville et Déjeuner Retour à Tabarka via
Babouche.
Possibilté de départ pour une randonnée en QUAD au milieu
de la Fôret (en Extra)
Dîner & nuitée à l'hôtel
Jour3 : Tabarka -Beja - Tunis

08h00 : Petit déjeuner et Check out
10h00 : Départ vers le centre-ville Tabarka, visite du port, des
aiguilles …
11h30 Départ vers Beja. Arrivée à destination, sur la route de
Nefza Déjeuner au restaurant Borj Lella pour découvrir et
profiter de cette admirable table d’hôte, cette ferme est un
paradis en pleine campagne de Béja, à 100 kilomètres à l’est de
Tunis, et aussi si vous voulez rentrer avec un panier de
produits laitiers à base du lait de brebis, spécialité de la
maison, et profiter aussi au passage, de la beauté des sites
naturels, de se ressourcer et de rentrer avec un album de photos
prises au milieu des montagnes, des lacs et des prairies,
hérissées de tiges de coquelicot couleur sang, qui s’étendent à
perte de vue, sentant les blés, la verveine, la menthe, le
romarin, le basilic, le thym, le champignon et la mauve.
Après le Déjeuner : visite des lieux avec un guide et possibilité
de randonnée
Retour vers Tunis

Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double
Prix Adulte en Chambre Single
Prix Enfant -4 ans dans la chambre des (2)
parents
Prix Enfant 4-12 ans dans la chambre des (2)
parents
Prix Enfant Chambre Séparée

269 dt
319 dt
103 dt
178 dt
208 dt

Inclus
Hébergement 02 Nuitées/03Jours à Tabarka à l’Hôtel Dar Ismail 5*en Demi Pension .
Le transport en Bus confort touristique.
Le droit d’entrée au site archéologique de Dougga.
La visite de Testour
La visite de la ville de Tabarka
La visite d’Ain Draham et Bni Mtir.
La visite de Nefza Déjeuner au Restaurant Borj Lella
Les services d’un guide professionnel durant les visites.

Non Inclus

Les Pourboires guide & chauffeur

