
À LA DÉCOUVERTE
DE SOUSSE ET DU SAHEL
PATRIMOINE- CULTURES
et TRADITIONS

Réservez votre package sur notre site www.edentours.tn

 Du Dimanche 28 Avril au Dimanche 5 Mai 2019



• Arrivée à l’Aéroport de Tunis
• Accueil personnalisé
  Transfert à l’Hôtel 5* Marhaba Palace, Port El Kantaoui
- Accueil à l’Hôtel : mot de bienvenue et présentation du 
programme du séjour
• Après-midi libre pour se promener à Port El Kantaoui ou 
profiter des nombreuses facilités de l’Hôtel.
• Dîner à l’Hôtel

Dimanche 28 avri l
1ère
jour

- Petit déjeuner à l’Hôtel, départ à 9.30 
- Visite des cimetières de la IIème Guerre Mondiale à 
Enfidha. 
- Visite de Takrouna avec déjeuner.
- Participation au Festival El Fedaoui (conteurs).
- Retour à l’Hôtel
• Dîner Soirée Tunisienne à l’Hôtel: une belle occasion pour 
les participants venus de l’Europe et les Soussiens de passer 
un agréable moment.            

Lundi 29 avri l  :
Hergla - Enfidha - Takrouna avec déjeuner 

(en option et en extra): 24€

6ème
jour



• Petit déjeuner à l’Hôtel
• 09h00 départ de l’Hôtel pour la visite de Sousse
- DECOUVERTE DES PLAQUES DES NOMS DE RUE suivie d’une 
réception à la Mairie de Sousse 
- Visite de la Médina : Souks, Musée de la Kobba, Mosquée 
Bou-Ftata , Synagogue rue de Paris
• 13h00 Déjeuner dans la Médina .
• Suite visite de Sousse. La Grande Mosquée, le Ribat, arrêt 
auprès de la pâtisserie « Pascal », la Synagogue.
 Visite du Cimetière Juif    

Mardi 30 avri l  :
Sousse Patrimoine3ème

jour

• Petit-déjeuner à l’Hôtel
- Départ pour Kairouan à 8h30: visite de la grande 
mosquée,Medina, Mosquée du Barbier, Bir Barrouta (le plus 
ancien puits de Kairouan), le Bassin des Aghlabides…
- Déjeuner à Kairouan.
-Départ pour El Jem : visite de l’Amphithéâtre Romain, le 
Musée archéologique, la Maison d’Africa. 
- Retour à l’Hôtel
• Dîner à l’Hôtel

Mercredi 1er Mai:
Kairouan – El Jem

(Excursion en option et en extra): 42€ 

4ème
jour



• Petit déjeuner à l’Hôtel
- 8h00 Départ pour Tunis
-Visite de Tunis centre ; la Synagogue de Tunis, la 
Cathédrale Saint Vincent de Paul,             
Visite de la médina suivi d’un déjeuner  par les responsables 
de l’Agence de Sauvegarde de la Médina. Inclus la Mosquée 
de la Zitouna,
- Visite du Musée du Bardo
- Départ pour Sidi Bou Saïd  visite du Village  et du Café des 
Délices ,en passant par Carthage .
- Retour à Sousse
• Dîner à l’Hôtel

Vendredi 3 Mai :
Le Bardo-Tunis-Sidi Bou Said

6ème
jour

• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• 09h00 : départ de l’Hôtel
• 10h00 : INAUGURATION DE LA PLACE VIRGILE
• Conférences au Musée de Sousse sur le thème « Mémoires 
de Sousse Plurielle » 
• Cocktail déjeunatoire au Musée.
• 15h00 : Visite guidée du Musée de Sousse
- SOIRÉE DE GALA à l’Hôtel: la chanson tunisienne, 
gastronomie tunisienne , défilé de mode « couture culture 
et tradition », exposition produits artisanat.

Jeudi 2 Mai :
« la Place Virgile »-Conférence 

5ème
jour



•  Journée Libre.

Samedi 4 Mai

Dimanche 5 Mai

Prix du package par personne en chambre double :  565€ comprenant :

Le dimanche 28 avril   vol TU717 Orly sud
-  départ à 12h d’Orly sud
-  Arrivée Tunis à 13h25 
 
Le dimanche 5 Mai  vol TU718 Tunis Carthage
-  départ à 1020h de Tunis Carthage
- Arrivée à Paris  Orly sud à 13h40

-  Séjour Hôtel  Marhaba Palace en demi-pension avec boissons à table inclus au 
dîner pour 7 nuits 
-  Transferts al ler er retour Aéroport Tunis 
-  Excursion Tunis avec déjeuner.
-  Excursion Sousse avec déjeuner
-  Bus à disposition pour la journée du 2 Mai à Sousse.
INCLUS  :  Entrées sites programmés et guide professionnel pour les excursions

NON INCLUS  :
Taxe de séjour de 3 dinars par personne par nuit à payer directement à l ’Hôtel.
Chambre individuelle,  supplément pour 7 nuits :  42€
Excursion Kairouan – El  Jem avec déjeuner :  42€
Excursion Takrouna avec déjeuner :  24€
Boissons durant les déjeuners des excursions

• Départ de l’Hôtel à 6h30 pour Paris (Horaire à préciser au plus tard 3h1/2 avant le décollage).
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