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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Alger - Sétif
RV Dijon / Dole et transfert  
à l’aéroport de Lyon St Exupery.  
Vol direct : 13H35 / 14H25  
(horaires soumis à modification).  
Route vers Sétif. Installation à 
l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 2
Sétif - Djemila - 
Constantine
Sétif est connue pour son riche 
patrimoine archéologique. 

Découverte de la Fontaine «Ain 
El Fouara», symbole de la ville. 
Visite du musée archéologique 
qui présente le passé de la 
ville et des villes voisines de 
la période préhistoire  aux 
périodes numide, romaine, 
islamique, ottomane et 
coloniale. Départ vers Djemila, 
cité antique.  Visites : 
le musée et sa collection 
exceptionnelle de mosaïques, 
toutes prélevées sur le site 
dans un but de conservation ; 
le « cardo maximus », le forum, 
la curie, un capitole et un 
temple, le marché de Cosinius, 

le temple Septimien, le théâtre, 
l’arc de triomphe, la place 
des Sévères et la maison de 
Bacchus. Continuation vers 
Constantine. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3
Constantine
Visite de Constantine, ville 
importante dans l’histoire  
méditerranéenne, surnommée  
« ville des ponts suspendus » : 
le quartier Maure, et ses ruelles 
sinueuses, le marché (selon jour 
de la semaine), le pont suspen-
du de Sidi M’Cid qui traverse, à 
une altitude de 175 m, vue sur 
les gorges du Rhumel… Visite du 
Palais du Bey, trace vivante de  
la civilisation Ottomane. Visite de 
la mosquée Emir Abdelkader.  
Des centaines d’artistes,  
sculpteurs algériens et étrangers 
et calligraphes ont participé à la 
décoration de cette mosquée, 
de construction récente. Nuit à 
l’hôtel.

 JOUR 4
Constantine

 Ghardaïa 
Transfert à l’aéroport pour le vol 
Constantine Ghardaïa prévu à 
11h20 arrivée à 12h25 (horaires 
soumis à modification). 
Découverte de Ghardaïa, oasis 
située au centre de l’Algérie et 
capitale de la vallée du Mzab : 
la place du marché et son arti-
sanat local bijoux, tapis, tissus, 
poterie, articles en cuir… Visite 

des jardins de la Palmeraie et du 
système de distribution d’eau, 
car le Mzab est célèbre pour ses 
nombreuses structures hydrau-
liques, ses barrages, ses galeries 
souterraines et ses puits.  
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 5
Ghardaïa
Le paysage de la vallée du 
M’Zab  , créé au 5ème s. 
par les Ibadites autour de 
leurs 5 ksour, ou villages 
fortifiés, semble être resté 
intact. Simple, fonctionnelle 
et parfaitement adaptée à 
l’environnement, l’architecture 
du M’Zab a été conçue pour 
la vie en communauté, tout 
en respectant les structures 
familiales. Visite de la vieille 
ville de Ghardaïa, la mosquée, la 
maison traditionnelle mozabite, 
la mosquée sous terre Cheikh 
Ammi Saïd, la ville sainte avec 
sa mosquée sur la colline, et le 
vieux Ksar qui est entouré de 
plusieurs cimetières. Découverte 
de Béni Izguen, où se tient  
quotidiennement le marché 
à la criée, qui offre un curieux 
spectacle :  sorte de vide-
grenier où chacun vient vendre 
tout et n’importe quoi dans 
un ordre bien particulier, selon 
un système d’enchères et de 
commissaires-priseurs. La ville 
est ceinturée  par une grande 
muraille. En fin de journée,  
montée sur la Tour Boulila pour 
admirer le coucher de soleil et la 
vallée du M’Zab. Nuit à l’hôtel.
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Algérie 
Villes romaines  
& les Jardins de la Saoura
Novembre 2023 *
13 jours / 12 nuits

L'Algérie est traditionnellement une terre d’hospitalité :  
un long usage impose d’entourer d’égards l’étranger, 
l’invité, le passant. L’Algérie nouvelle est restée fidèle à 
la tradition. Terre de singulières beautés, le pays offre 
une séduisante variété de paysages et de monuments, 
un riche contraste de sites et de climats. Vous serez 
émerveillé par la diversité des richesses géographiques, 
archéologiques, culturelles et historiques que possède 
l’Algérie. Entre l’oasis rouge de Timimoun et le tombeau 
de la chrétienne de Tipaza, attendez-vous à explorer 
l’héritage espagnol et néo-mauresque de la ville d’Oran, 
découvrir l’architecture coloniale à Alger, dominer la 
beauté du Grand Erg occidental avec ses ksour au 
sommet d’une dune. Taghit, Béni Abbes, Ghardaïa, 
Timimoun, toutes ces oasis vous attendent. Une belle 
manière de faire une boucle des trésors de l’Algérie.
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 JOUR 6
Ghardaïa - Goléa - 
Timimoun
Départ matinal en direction 
d’El Goléa, la ville aux 200 000 
Palmiers, grande oasis dans 
le Sahara. Traversée du désert 
gris de la hammada pierreuse 
parfois entrecoupée de sables 
et de pâturages dans le fond des 
oueds. Découverte d’El-Goléa, 
son Ksar et ses palmiers. Visite 
du petit musée public national. 
Puis visite de l’Église Saint 
Joseph et la tombe de Charles 
de Foucauld. Départ en direction 
de Timimoun avec un arrêt à 
l’Oasis de M’ghiden. Longue 
journée de route ponctuée de 
pauses. Installation à l’hôtel ou 
maison d’hôte pour 2 nuits.

 JOUR 7
Timimoun
Découverte du Ksar de 
Timimoun. La ville est 
réputée pour la couleur de 
ses constructions en ocre 
rouge, elle est l’oasis la plus 
représentative du Gourara, 
région riche en couleurs et en 
contrastes, située au sud du 
Grand Erg Occidenta. Visite : 
ses magasins d’art locaux, son 
marché haut en couleur et son 
centre culturel, ses foggaras. 
Déjeuner pique-nique. 
Découverte de la région, la 
grotte et les falaises d’Ighzer, 
visite de Kali avec sa poterie et 
d’Aghlad avec ses ksour. Nuit.
 

 JOUR 8
Timimoun - Beni 
Abbes - Taghit 
Départ matinal en direction 
de Béni Abbés en traversant 
plusieurs Oasis : El Ouata, 
Kerzaaz, et Charouine. Arrivée 
à « l’oasis blanche » située au 
cœur de la vallée de la Saoura. 
Visite de la palmeraie, du vieux 
Ksar et de la chapelle du Père 
de Foucauld. Route vers Taghit. 
Montée si vous le souhaitez 
sur la grande dune pour 
contempler l’Oasis. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 9
Taghit - Bechar

 Oran 
Visite de l’Oasis de Taghit 
l’enchanteresse avec son vieux 
Ksar, ses immenses dunes, 
ses maisons en « toub » rouge, 
sa palmeraie verdoyante. 
Rencontre avec la population, 
dont l’hospitalité est légendaire. 
Transfert à Béchar et à son 
aéroport pour vol tardif vers Oran  
prévu 23h35 arrivée à 01h35 
(horaires soumis à modification). 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

Visite d’Alger, la capitale de 
l’Algérie.  Découverte de 
la Casbah et ses bâtiments 
blanchis à la chaux : vestiges 
de la citadelle, mosquées 
anciennes, palais ottomans. 
Promenade à travers les 
petites ruelles avec des 
arrêts pour visiter des 
maisons traditionnelles 
avec leurs terrasses offrant 
des vues panoramiques 
sur la Baie d’Alger.  Puis 
visite de la mosquée Sidi 
Ramdane, la Fontaine Bir 
Chebana, le Mausolée Sidi 
Abderrahmane, qui honore la 
mémoire du saint patron de 
la ville, le Palais Mustapha 
Pacha et la basilique de 
Notre Dame d’Afrique un 
joyau architectural romano-
byzantin qui surplombe la 
baie d’Alger. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner 
typique et nuit.

 JOUR 12
Alger - Tipaza 
Départ vers Cherchell.  
Visite du petit musée 
archéologique qui présente 
le passé de la région de la 
préhistoire, aux périodes 
romaine, grecque, ottomane. 

 Continuation vers Tipaza, 
ancien comptoir punique. 
Découverte du site et de 
ses vestiges  phéniciens, 
romains, paléochrétiens 
et byzantins, théâtre, 
cirque, thermes. Sur la 
route du retour, découverte 
du Mausolée Royal de la 
Mauritanie surnommé 
Tombeau de la chrétienne, 
impressionnant tumulus 
de pierre. Retour à Alger 
par le quartier populaire de 
Bâb El Oued. Passage par le 
boulevard front de mer, long 
balcon bordé de majestueux 
immeubles néo-classiques 
et haussmanniens. Vue sur le 
Théâtre National. Nuit.

 JOUR 13
Alger  LYON - 
DOLE - DIJON    
Découverte du Makam 
Echahid, monument érigé à 
la mémoire des combattants 
algériens tombés pour la 
libération du pays.  Visite du 
musée national des Beaux-
Arts, l’un des plus grands 
musées d’art d’Afrique : 
peintures, dessins, gravures 
et estampes anciennes, 
sculptures… Découverte du 
Jardin Botanique du Hamma. 
Transfert à l’aéroport  
d’Alger. Vol direct : 16H35 /  
19H15 (horaires soumis à 
modification). Retour en 
autocar à Dole et Dijon.
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Tarifs estimatifs 
Base 20

3 680 €
Base 15 : 3 785 €
Sup. Indiv : 480 €

* Dates à confirmer

Les plus 
de notre 

programme 
- Une destination qui 
offre une très grande 

diversité culturelle, 
historique et naturelle

- 4 sites inscrits 
au Patrimoine de 

l’Unesco : Djemila, 
la vallée du Mzab, la 

Casbah d’Alger, Tipasa
- 3 villes aux noms 

évocateurs :  
Constantine la « ville 

des ponts suspendus », 
Alger la blanche et 
Oran l’andalouse
- Un voyage basé 

sur la diversité et la 
rencontre, l’Algérie 
d’aujourd’hui où se 

mêlent modernité et 
tradition.

- Plusieurs étapes de 
2 nuits

 JOUR 10
Oran
Découverte d’Oran : le fort 
de Santa Cruz, citadelle 
ottomane reconstruite par 
les Espagnols, au sommet du 
mont Murdjadjo, la chapelle 
Notre-Dame de Santa Cruz, 
érigée en l’honneur de 
son homonyme après une 
épidémie de choléra. Visite 
du quartier Espagnol avec 
le palais du Bey, datant de 
l’ère ottomane et la Mosquée 
de Hassan Pacha et son 
minaret octogonal. Rencontre 
avec l’association de Sidi 
Houari dont la mission est la 
restauration du patrimoine 
du Vieux Oran. Tour pédestre 
dans la ville : la Mairie avec ses 
deux Lions, le Théâtre, puis le 
Front de mer. Visite du Musée 
Zabana, dont les collections 
vont de la Préhistoire aux 
arts visuels contemporains. 
Découverte de la Gare 
Karguentah, de style néo-
mauresque, qui reprend les 
symboles des trois religions 
du livre : aspect extérieur 
d’une mosquée, où l’horloge 
a la forme d’un minaret ; les 
grilles des portes, fenêtres et 
plafond de la qoubba (dôme) 
portent l’étoile de David ; alors 
que les peintures intérieures 
des plafonds portent des croix 
chrétiennes. Nuit. 

 JOUR 11
Oran  Alger 
Train rapide 1ère classe 
Oran - Alger (environ 4H). 
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