
LA TUNISIE :

Citytrip à
Tunis et
Kairouan

à.p.d. 1149 €
avion et circuit accompagné en autocar de 6 jours

du mardi 11 au dimanche 16 mars 2014

ARCHIVE : SEJOUR COMPLET

Jour 1 : Bruxelles - Tunis - Kairouan

Vol Bruxelles - Tunsi effectué par la compagnie Tunisair.
Accueil et transfert en car vers Kairouan.

Selon l’heure d’arrivée, petite promenade à pied dans la
médina.

Dîner et nuit à Kairouan : hôtel La Kasbah 5*

Jour 2 : Kairouan

Après le petit déjeuner, visite de Kairouan, haut lieu de
spiritualité. Nous y verrons la grande Mosquée d’Oqba,
le mausolée de sidi Sahab (dit mosquée du Barbier), la
mosquée des 3 portes. 

C’est également la ville des plus célèbres tapis de
Tunisie et nous visiterons une coopérative qui fournit la
laine aux artisanes qui réaliseront de mémoire des
œuvres superbes. 

Quant aux gourmands, ils pourront déguster les
délicieuses pâtisseries qui sont un autre fleuron de la
région : les makroud (pâte fourrée de dattes, de figues,
de shamia…parsemée de sésame et arrosée de miel :
incontournable !). 

Le repas de midi sera laissé libre dans la belle médina
aux murs badigeonnés de chaux légèrement bleutée. 

Dîner et seconde nuit à l’hôtel La Kasbah 5*

Jour 3 : Kairouan - El Jem - Néféris - Tunis

Après le petit déjeuner, départ pour  El Jem. 
L’amphithéâtre édifié à la fin du 2ème siècle sur le
modèle du Colisée de Rome a conservé ses trois étages
et pouvait accueillir 35.000 spectateurs. 

Repas de midi libre dans un des nombreux petits restos
proches de l’amphithéâtre.

Nous visiterons ensuite le site du musée qui possède des
trésors de mosaïques et la villa Africa. Cette villa de 3000
m2, découverte en 1990 fut restituée par l’équipe du
professeur Jean Claude Golvin. Organisée autour d’un
patio central, les différentes chambres présentent une
décoration luxueuse de mosaïques mais l’intérêt principal
réside dans la restitution des murs et des toitures.

En route vers Tunis, nous découvrirons le domaine
vitivinicole Néféris. Une dégustation de ses vins réputés
sera bien sur au programme !

Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

La Tunisie est assurément une destination très mal connue car au-delà des plages de sable fin et des
hôtels clubs, le pays dévoile des trésors d’archéologie, des montagnes boisées de chênes liège, des
vergers d’agrumes et d’oliviers, des vignobles produisant des vins agréables, des petits villages
andalous ou berbères et, surtout, une population accueillante.
Les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Andalous, les Ottomans et les Français
laissèrent leur empreinte successive et firent de ce petit pays au parfum de jasmin et de fleur d’oranger
une mosaïque où se fondent le bleu et le blanc, le vert et l’ocre.



Jour 4 : Tunis : Bardo - Art Nouveau - Médina

Après le petit déjeuner, visite du musée du Bardo dont la
collection de mosaïques est la plus importante au monde.
Le musée est situé dans un superbe palais du XIXème
siècle et a été récemment restauré et agrandi.

Le repas de midi sera libre.

Nous partirons ensuite à pieds pour découvrir les très
belles façades éclectiques de l’avenue Bourguiba qui
offrent des œuvres de style arabo-français, art nouveau,
art déco, néo-classique, néo-baroque : balcons en
conque, consoles sculptées, caryatides, décor antique,
courbes, motifs végétaux. Le théâtre, œuvre de Res-
plandy, est un superbe exemple d’art nouveau. Il est très
agréable de flâner dans cette belle avenue, mêlés à la
foule tranquille des Tunisois, et de déguster un petit thé
aux pignons ou aux amandes dans l’un des cafés qui la
bordent.

Nous verrons enfin la médina. Classée patrimoine
mondial de l’Humanité, elle s’organise autour de la
Grande Mosquée, la Zitouna. Les souks de Tunis sont
particulièrement agréables et colorés : bijoux en or,
parfums et surtout chéchias (belle rencontre avec un
artisan). Vous pourrez ensuite flâner à votre rythme.

Dîner en ville et seconde nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 5 : Carthage, La Goulette et Sidi Bou Said

Après le petit déjeuner, visite de la colline de Byrsa. C’est
là que fut fondée par Elyssa-Didon, l’antique Carthage.
La vue sur toute la baie de Tunis est superbe et le
quartier punique accroche ses maisons au flanc de la
colline. Nous verrons le petit musée qui possède deux
superbes sarcophages puniques puis les thermes
d’Antonin. 

Repas de midi libre à La Goulette.

En fin de journée nous nous promènerons dans le
charmant village de Sidi Bou Saïd : ravissement de blanc
et de bleu, rues bordées d’orangers, éclat violet des
bougainvilliers, séjour favori des peintres, des musiciens
et des poètes. Visite du palais du baron Erlanger : un
bijou dans un cadre enchanteur.

Dîner de charme au restaurant Le Bon Vieux Temps à
Sidi Bou Saïd

Troisième et dernière nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 6 : Tunis - Bruxelles

Transfert matinal vers l’aéroport et vol vers Bruxelles.      


