www.algerie-tours.com

Voyage à Alger en Bateau
07 Jours / 06 Nuits 1 195 € TTC*

Du Mardi 24 Sept. Au Lundi 30 Sept. 2019
Jour 1– Départ du Port de Marseille,
Embarquement au Port de Marseille, Départ vers 11 h
Installation en cabine confort avec hublot + repas
Jour 2– Arrivée sur la Baie d’Alger,
Arrivée vers 08 / 09 h au Port d’Alger, Assistance & transfert à l’hôtel,
Après-midi, temps libre dans le centre d’Alger, retour à l’hôtel.
Jour 3– Basilique de Notre Dame d’Afrique – Casbah – Bastion 23 (06 h de
marche)
Après le petit déjeuner, On aborde la Casbah par (Bab J’did) qui débouche sur le
palais de la citadelle Dar Essoultan. Visite d’une maison traditionnelle de la
Casbah avec une vue sur la baie de la capitale algérienne, plus bas la mosquée
Ketchaoua, édifice surprenant par le mélange des styles romano-byzantin et
turco-arabe. Déjeuner,
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L’après-midi sera consacrée à la visite De l’ancien Palais des Rais, (Période
Ottomane XVI – XIXème) : Le Bastion 23, puis direction le Théâtre, le café
Tontonville, la grande poste, le Tunnel des Facultés et la rue Didouche Mourad,
fin de journée, direction la route de la corniche vers la Basilique de Notre Dame
d’Afrique, occupant un site qui domine les quartiers de Bâb El Oued.
Retour vers l’hôtel et nuitée.
Jour 04 – Tipaza et Tombeau de la Chrétienne (06 h de marche)
Départ le matin après le petit déjeuner, vers Tombeau Royal Mauritanien par la
côte avec un arrêt à Sidi Fredj, Puis transfert sur Tipaza.
L’après-midi visite du site archéologique de Tipaza & du Retour à l’hôtel &
nuitée.
Jour 05 : Visite libre d’Alger.
Jour 06 : Musée des Beaux-arts & Jardin d’Essai (05 h de marche)
Matinée visite du musée des Beaux-arts et après-midi visite du plus grand Jardin
Botanique d’Afrique (40ha & 3000 essences).
Jour 07 : Matinée Libre et transfert aéroport d’Alger pour vol retour à 14 h 20,
Arrivée à Marseille le 16 h 50.
Le prix de ce circuit culturel à Alger, comprend :
- La traversée Maritime Marseille / Alger
- 01 nuit en cabine confort 02 places avec hublot et repas
- L’accueil au port d’Alger
- 05 nuits hôtel Suisse 3* à Alger
- Chambre double
- En Petit déjeuner
- 01 Journée de Bus + chauffeur le Jour 3
- Accompagnateur le jour 2 et 3
- Guide le jour 2 pour visite Casbah et Alger
- Guide le jour 3 pour visite Tipaza et Tombeau
- Les visites selon programme
- les transferts Port / hôtel / aéroport d’Alger
- Le vol retour Alger 14 h 20 / Marseille 16 h 50

2
N.D, Réceptif Algérie.
Central Canebière – 10, rue de la République 13 001 Marseille - FRANCE
Tél : +334.86.06.50.70 | algerie.tours@gmail.com | IMMA 013 14 00 23 | RCS : 493 420 590 00041

www.algerie-tours.com
Le prix de ce voyage culturel à Alger, ne comprend pas :
- Les assurances annulation multirisque & rapatriement : 85 €
- les boissons, les extra et dépenses à titre personnel
- Les déjeuners et diners
- Les frais de visa : 85 € à ce jour
- Les pourboires éventuels
- Supplément single : + 195 €
* Tarif calculé sur la base de 10 personnes Minimum pour ce circuit à Alger sous réserve de
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pré-inscription Voyage à Alger par Bateau

07 Jours / 06 Nuits 1 195 € TTC
Départ de Marseille le Mardi
Voyages en Algérie : À retourner à ALGERIE TOURS :

Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France
Nom :
Prénom :
N° de Passeport :
Validité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Date de Naissance :
Profession :
:
Mail :
Chambre Single

Nom :
Prénom :
N° de Passeport :
Validité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Date de Naissance :
Profession :
:
mail :
Assurance Multirisque

➔Je joins un chèque de 500 € par personne, au titre d’acompte.
Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ.
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