Tunisie, c’est (re)parti !
ARCHIVE : Du lundi 29 octobre au jeudi 8 novembre 2018 : COMPLET !!

Quand on aime, on ne compte pas ! C’est donc avec un infini plaisir que nous vous proposons de
nous accompagner en Tunisie… pour la quatrième fois ! Paradis des amoureux de la nature, des
ornithologues, des historiens, des cinéphiles, des géologues et de tous ceux qui recherchent de
belles rencontres humaines, la Tunisie vous séduira comme elle a séduit ceux qui vous ont
précédés. Alors, n’hésitez pas car la Tunisie se languit de vous. Dans un pays où le tourisme
représente 7% du PIB, notre venue à tous est un enjeu de taille ! Et puis, une bonne cure de
luminothérapie avant d’attaquer l’hiver belge, cela ne se refuse pas !
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à p.d. 1695

€

Ce qui suit n’est pas une liste exhaustive de ce
qui vous attend sur place mais un aperçu,

Jour 2 : Dougga - Makhtar - Sbeïtla

tentant nous l’espérons, de votre programme.
A l’heure où internet nous permet de tout

Situation exceptionnelle que celle de Dougga :
de douces collines verdoyantes, un âne ou

savoir sur tout, nous restons convaincus qu’un
petit effet de surprise a encore du bon. Soyez

deux, quelques biquettes, un jeune berger
qu’abritent de vieux oliviers et, sur cette terre

toutefois certains d’une chose, vous en aurez
plein les yeux !

écrasée de soleil, les remarquables vestiges de
la cité numido-libyco-punico-romaine disparue.

Jour 1 : Bruxelles - Tunis - Dougga

Ici, la forteresse byzantine. Là, un arc de

Arrivée à l’aéroport de Tunis. Retrouvailles et

triomphe. Plus loin, le centre monumental
(capitole, forum, marché, place de la rose des

embrassades émues avec Cristina et Monem,
nos guides locaux, puis trajet vers Dougga via

vents...), les édifices de spectacles (théâtre,
cirque) et les thermes publics. Le site est

le village andalou de Testour. Avec ses

propice à la rêverie et, bien entendu, à la

bigaradiers parfumés, sa Grande Mosquée
séculaire dont l’horloge, unique au monde,

découverte.

tourne à l’envers, Testour est probablement
l’un des meilleurs endroits pour se mettre dans

Après dîner, c’est le site de Mactaris que nous
découvrirons ensemble pour la première fois.

le bain… quand on sait que nous aurons quitté
la Belgique le matin même.

La dallage du forum est presque intact, l’arc
de Trajan est de toute beauté, les thermes sont
les mieux conservés du pays et l’amphithéâtre
possède encore un dispositif d’entrée des
animaux dans l’arène… Ne doutons pas que
nos guides sauront nous faire goûter la beauté
du site.
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Jour 3 : Sbeïtla (Sufetula) - Tozeur

arbre mais une plante, qu’il peut atteindre

Sufetula est l’une des rares villes romaines à

20 mètres de haut, vivre jusqu'à un siècle et
produire jusqu'à 100 kilos de dattes par an.

devoir sa célébrité non seulement au rôle
stratégique, politique et économique qu'elle

Si le Phoenix Dactylifera produit différents
types de dattes, la Deglet Nour (doigts de

joua dans l'antiquité mais aussi à sa fin
dramatique en l'an 647 après J.-C. lors de la

lumière) reste l’une des plus connues en
Europe.

grande bataille entre les armées musulmanes
et byzantines. Jusqu'à cette date, la cité

« Eden Palm » nous offre ainsi une expérience

semble avoir mené une vie paisible, favorisant
son essor et sa prospérité. Les cuves
baptismales byzantines et le Capitole à trois
temples font que l’on n’oublie pas l’endroit de

unique : la découverte authentique et
intelligente de l’univers du palmier dattier et
de la datte, respectivement, arbre et fruit

sitôt…

emblématiques de la Tunisie. Et la boutique n’y
est pas mal non plus…

Jour 4 : Tozeur

Jour 5 : Déserts, paysages minéraux et oasis

L’utilisation de la brique blonde donne tout son
charme à l’architecture de la médina de

Journée paysages, journée sensations, journée

Tozeur. Relativement poreuse, elle absorbe

des photographes et des poètes ! A voir, les
oasis de Midès, de Chebika ainsi que le village

facilement les eaux de pluie et conserve une
relative fraîcheur. C’est aussi un matériau

fantôme de Tamerza, un village fortifié au
bord d'un oued, à 600 mètres d'altitude.

extrêmement résistant, dont le faible taux de
dilatation permet de résister aux grandes

L'immense lit de ce cours d'eau asséché sauf
en hiver est semé de cailloux qui montrent bien

amplitudes thermiques. Séchée à l’air libre
puis cuite au four pendant 24h, la brique de

la puissance de la rivière quand la pluie s'abat
brusquement sur le massif. Le reste de l'année,

Tozeur mesure invariablement 17 cm sur 8 cm
sur 3,5 cm. Ces faibles dimensions permettent

le village prend les couleurs du paysage : ocre
rose au matin, poussière d'étain à midi,

aux maîtres maçons de réaliser, en jouant sur
les trois faces de la brique, des motifs

rougeoyant au crépuscule. Il fut abandonné

décoratifs d’une grande variété : frises de
losanges, de palmes, de serpents ou de

après les pluies diluviennes de 1969.
Jour 6 : Tozeur - Chott el Djerid - Douz

chameaux stylisés (encadrements des portes et
des fenêtres), ou vastes panneaux qui
s’apparentent à l’art du tapis. Esthétiques, ces

Avec ses près de 5000 km2, le Chott-el-Djerid,
est la plus grande immensité salée de Tunisie.

décorations présentent un autre intérêt : en
créant des reliefs, elles ménagent des zones

Teinté de rose et de pourpre grâce aux
artémias salina, de minuscules crevettes, il est

d’ombres sur les murs qui, ainsi, ne sont pas
entièrement frappés par le soleil.

traversé par l’unique route reliant Tozeur à
Kébili sous le soleil quasi permanent dans cette
région.

Inauguré fin 2009, le centre d'interprétation
consacré au palmier-dattier, cette espèce si
caractéristique du paysage désertique, se

Dans les années 1960 - 1970, la Tunisie
effectuait des forages d'eau froide dans le sud

trouve à quelques minutes du centre de Tozeur.
L'on y découvre que le palmier n'est pas un

tunisien pour irriguer les oasis et les nouvelles
plantations de palmiers-dattiers.
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Suite à la récente raréfaction de cette eau,
le gouvernement a dû effectuer des forages
plus profonds. L'eau ainsi extraite, plus chaude
et devant être refroidie, passe par de hautes
structures en béton, bois et acier : les
refroidisseurs d’eau de Kébili. L'eau est vitale
pour la culture des palmiers, elle-même vitale
car elle permet de ralentir l'avancée du désert.
Jour 7 : Douz - Tamezret - Matmata- Tatatouine
Il y a sur le visage et dans la voix de Mongi
Bouras une douceur qui détonne un peu dans
ce milieu si aride, si austère, si âpre. Tamezret
est une localité du bout du monde, une
poignée de maisons agrippées au sommet
d’un piton qui couronne une succession de
crêtes rocheuses fauves et nues, un poste de
gué sur l’infini. Et pourtant, Mongi y acquiert
une maison délabrée, la restaure, l’agrandit
de ses mains et y installe une exposition

d’objets berbères qui racontent la vie
traditionnelle. C’est ainsi qu’un village d’un
demi-millier d’âmes se trouve doté d’un
« musée » ! Incontournable visite qui vous
laisse en état de grâce en sortant.
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Outre le calme qui y règne et la vue splendide

abruptes de la montagne. Il faut grimper

sur le plateau du même nom, Matmata est
connue pour son habitat troglodytique.

jusqu’à la mosquée blanche qui se détache de
toutes les autres constructions de pierre ocre.

Creusés dans les flancs de la montagne, les
« troglos » s’articulent autour d’un vaste puits,

C’est entre Matmata et Tataouine, où l'on en

habituellement circulaire. Autour de ce puits
constituant la cour de l'habitation sont creusées

dénombre environ 150, que sont concentrés
les ksour (un ksar), des greniers généralement

les chambres (camour), la cuisine (matbakh),
la bergerie pour les chèvres ainsi que les

utilisés par les berbères pour stocker leurs
principales richesses dans les zones arides du

étables (étage inférieur), l'étage supérieur

sud tunisien durant de longues périodes.

étant réservé au stockage (makhzen) des
céréales, dattes, olives et figues séchées.

Céréales, blé, olives et produits de bétail
étaient stockés à l’abri dans des ghorfas,
petites pièces qui donnaient sur la cour
centrale. Parmi les ksour visités, le ksar Ouled
Soltane… magnifique !
Jour 9 : Tatatouine - Djerba
Route scènique Tataouine - Djerba via la ville
antique de Gigthis (visite guidée inédite de ce
comptoir maritime), les villages côtiers de Jorf
(continent), Ajim et Guellala (île de Djerba).
Jour 10 : Île de Djerba
Véritable musée à ciel ouvert, « Djerbahood »
est un village investi par des artistes venus du
monde entier. Le village d’Erriadh a accueilli
durant l’été 2014 les œuvres d’une centaine
d’artistes de plus de 30 nationalités. Espace
panorama du Street Art mondial, le village est
une attraction culturelle incontournable.
Flânerie dans les ruelles d'Houmt-Souk pour
faire quelques dernières emplettes et admirer
les détails d'architecture des arcades, surtout
dans le quartier des Fondouks puis visite du
parc « Djerba Explore ».

Jour 8 : Chenini - Tataouine
Jour 11 : Djerba -Bruxelles
Village berbère juché sur un éperon rocheux,
Chenini semble, de loin, ne faire qu'un avec le
cadre naturel. A mesure que l'on approche, on

Vol direct Djerba-Bruxelles.

distingue les habitations pressées les unes
contre les autres en épousant les formes
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Tunisie : infos pratiques
Le prix de 1695 euros par personne comprend :
- les vols Bruxelles - Tunis et Djerba - Bruxelles sur Tunisair.
- les taxes d’aéroport en vigueur au moment de la mise en vente (soit 49 €).
- 10 nuits en hotels confortables (3 à 5 *****) en chambres doubles/twins
- 10 petits déjeuners, 10 soupers et 7 repas de midi ; l’eau minérale durant les repas (autres boissons à payer sur place).
- les entrées aux sites repris au programme.
- la présence d’une guide conférencière durant tout notre séjour.
- l’accompagnement Anglo Encounter sur place (les vols peuvent se faire sans accompagnement)
Suppléments :
- chambre single : + 320 euros
- assurance assistance et annulation : + 110.20 euros par personne (en chambre double) ou 131 euros en single.
- nous gérerons les pourboires au nom du groupe. Une somme de 40 € vous sera demandée à cet effet le jour du départ.
Inscription et mode de paiement :
Nous vous encourageons à effectuer votre inscription via notre site : www.voyagessympas.be. Une inscription par téléphone
est également possible au 02.502.89.59 (disponibilité limitée). Un acompte de 255 € par pers. (éventuellement augmenté
de l’assurance) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le solde de 1440 € par personne (en double/twin) ou
de 1760 € par personne (en single) sera à payer en 8 mensualités de 180 € pp. (twin/double) ou de 220 € pp (single). La
première de ces mensualités sera attendue pour le 1er février 2018 et la dernière pour le 1er septembre 2018.
L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global Assistance : Exclusive Selection Europe (comprend la Tunisie).
Une assurance assistance-annulation (Exclusive Selection Europe) sera contractée pour les participants qui en font la
demande. Son paiement se fera obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 110.20 € en twin/double et 131 € en
single.
Documents d’identité :
Pour les ressortissants belges en voyage organisé, la carte d’identité nationale suffit. Attention, une carte de séjour ou de
résident, une attestation de vol ou de perte, les cartes prolongées de 5 ans, etc…. ne sont pas valables.
Conditions générales :
Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges Voyages
ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique «liens utiles»). Nous attirons votre attention sur les
conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur :
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il devra dédommager l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la
suite de la résiliation. Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :
- Annulation entre l’inscription et le 31 mars 2018 : seront retenus : 255 € + montant de l’assurance éventuelle
- Annulation entre le le 1er avril et le 31 mai 2018 : seront retenus 615 € + + montant de l’assurance éventuelle
- Annulation entre le le 1er juin et le 31 août 2018 : seront retenus 975 € + + montant de l’assurance éventuelle
- Annulation après le 31 août 2018 : 100 % du montant du voyage p.p. + montant de l’assurance
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L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs
d’annulation acceptés. Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance du document «Allianz Global
Assistance : Exclusive Selection Europe», disponible sur notre site internet (rubrique «liens utiles») ou disponible sur simple
demande. Il comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance.

Réservations sur www.voyagessympas.be (ou au 02 502 89 59)
Remarque : nous ne serons pas joignables du 7 au 20 décembre 2017.
Nous vous invitons à encoder votre réservation sur notre site internet.
Nous traiterons vos demandes dès notre retour par ordre d’inscription sur le site.

Licence A1120
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