
Tunis

CULTURE & HISTOIRE

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'UTHINA, PROMENADE EN FORÊT ET FERME LOCALE (Code: TUN19)

Durée : 
8h

Lorsque vous êtes à Tunis et que vous pensez à l'histoire ancienne, le premier site qui vous vient à l'esprit est Carthage. Lors de cette excursion, nous vous emmènerons sur un autre site
archéologique impressionnant situé à seulement 25 km de Tunis et abritant le troisième plus grand amphithéâtre romain du pays : Uthina. On ne sait pas grand-chose d'Uthina : c'était une ancienne
ville romaine-berbère, construite par les Romains sur un établissement berbère préexistant et abandonnée au Ve siècle. Profitez d'une promenade guidée à travers le site archéologique et visitez
l'amphithéâtre de l'époque d'Hadrien, presque entièrement restauré, taillé dans la colline, qui pouvait accueillir environ 16 000 spectateurs. L'excursion se poursuit vers une ferme locale où vous
participerez à une dégustation de produits locaux et récupérerez vos forces avant d'entamer une promenade dans une forêt d'eucalyptus. Amusez-vous à récolter quelques feuilles de cette plante,
qui seront ensuite distillées. Chaque participant recevra en cadeau une petite bouteille de distillat d'eucalyptus. L'excursion se poursuit avec un délicieux déjeuner et du temps pour se détendre en
dégustant une infusion de feuilles de thé détox produites à la ferme. Le retour au port de La Goulette conclut la visite. 
Remarque : cette visite comprend de longues périodes de marche et de station debout. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de
participer. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

TUNIS HISTORIQUE ET CULTUREL ET VISITE DE SIDI BOU SAID (Code: TUN01)

Durée : 
4.5h

Alliant le charme de l'histoire ancienne à l'atmosphère insouciante d'un village tunisien typique plein de beauté et de couleurs, cette excursion d'une demi-journée commence par le départ de La
Goulette, le port de Tunis, pour rejoindre Carthage. Profitez d'une visite guidée de cet important site archéologique, une ville du VIe siècle avant J.-C. qui était autrefois la base d'un puissant empire
commercial. Son citoyen le plus célèbre était Hannibal, le général qui a traversé les Alpes pour combattre les Romains. Vous verrez le Tophet, un site sacré en plein air où des sacrifices étaient offerts
aux dieux à l'époque punique, et visiterez les thermes d'Antonin, construits au IIe siècle, l'un des thermes les plus importants des provinces africaines de l'Empire. C'est le site principal de Carthage,
avec ses frises et ses mosaïques d'une beauté exquise. Continuez jusqu'aux citernes romaines, les Citernes de La Malga, à une courte distance du site, déclaré patrimoine de l'UNESCO et profitez
d'un court arrêt photo. La deuxième partie de l'excursion change complètement. Vous atteindrez le village de Sid Bou Said, située sur un promontoire offrant une belle vue sur le Golfe de Tunis. En
vous promenant avec votre guide dans les rues pavées de cet ancien village de pêcheurs, un must pour quiconque visite Tunis, vous vous rendrez vite compte que le blanc et le bleu sont les
couleurs dominantes. Les amateurs de photographie apprécieront de rechercher les coins et les places les plus typiques pendant leur temps libre avant de monter dans le car pour retourner au port
de Tunis. 
Remarque : la visite du musée Sidi Bou Said est facultative et n'est pas comprise dans le prix ; les participants doivent payer l'entrée s'ils souhaitent le visiter. Cette visite comprend une marche sur
des terrains accidentés à Carthage et des pavés et des surfaces irrégulières à Sidi Bou Said. Il y a 12 marches pour atteindre les thermes d'Antonin. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer
leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 0

CULTURE & HISTOIRE

EXPLORATION DES SOUKS COLORÉS DE TUNIS (Code: TUN11)

Durée : 
4h

Du shopping, du shopping et encore du shopping, ainsi qu'un kaléidoscope de couleurs, de parfums et de saveurs vous attendent lors de cette excursion relaxante d'une demi-journée. Au départ
du port de La Goulette, l'excursion commence par un tour panoramique des quartiers modernes de Tunis avant de rejoindre son centre historique, la Médina. Promenez-vous avec votre guide dans
le monde coloré de la Médina, en explorant les rues de ce quartier animé et en faisant du shopping, le tout, bien sûr, dans un style arabe parfait. Laissez-vous séduire par l'atmosphère, les sons et les
odeurs des épices dans ce souk et admirez les nombreux stands d'artisanat. Vous vous arrêterez dans un magasin de tapis traditionnel pour découvrir l'histoire et les traditions du peuple berbère,
qui est célèbre pour la production de tapis tunisiens de qualité. Sirotez un verre de thé à la menthe, dégustez des sucreries locales et admirez les mouvements rythmés d'une danse folklorique. 
Remarque : la visite des boutiques de Tunis est guidée. Cette visite comprend de longues marches sur des surfaces inégales et des pentes dans la Médina. Les personnes à mobilité réduite doivent
évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 0
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

EXCURSION SHOPPING : MÉDINA DE TUNIS & SIDI BOU SAID (Code: TUN02)

Durée : 
4.5h

Une visite de la Médina de Tunis n'est pas seulement une occasion de faire du shopping mais aussi un véritable voyage dans l'histoire et la culture de Tunis. Au départ du port de la Goulette, vous
rejoindrez la vieille ville de Tunis pour suivre votre guide dans les rues de la Médina, l'une des plus belles et des mieux conservées de la Méditerranée et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avec ses quelque 700 monuments, dont des palais historiques, des mosquées, des mausolées et des fontaines, c'est aussi le lieu où la beauté architecturale spectaculaire rencontre la joie du
shopping. Laissez-vous séduire par les senteurs et les essences du bazar aux épices avec ses centaines d'étals vendant une grande variété de produits locaux ou arrêtez-vous dans l'une des
nombreuses boutiques d'artisanat pour acheter un souvenir. Depuis la Médina, un transfert en autocar vous conduira sur un promontoire surplombant le Golfe de Tunis pour découvrir le village de
Sidi Bou Said. En vous promenant avec votre guide dans les rues pavées de cet ancien village de pêcheurs, désormais incontournable dans toute visite de Tunis, vous remarquerez que le blanc et le
bleu sont les couleurs dominantes. Les amateurs de photographie apprécieront de rechercher les coins et les places les plus typiques pendant leur temps libre avant de monter dans le car pour
retourner au port de Tunis. 
Remarque : la visite du musée Sidi Bou Said est facultative et n'est pas comprise dans le prix ; les participants doivent payer l'entrée s'ils souhaitent le visiter. La visite des boutiques de Tunis se fait
avec un guide. Cette excursion comprend de longues marches, parfois sur des pavés et des surfaces inégales à Sidi Bou Said. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau
d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 0

CULTURE & HISTOIRE

VISITE DE L'ANCIENNE CARTHAGE ET SHOPPING DANS LA MÉDINA (Code: TUN05)

Durée : 
5h

Votre excursion commence par un voyage en autocar au cur de Tunis pour explorer sa Médina lors d'une visite guidée. Considérée comme l'une des plus belles et des mieux préservées de la
Méditerranée et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous la découvrirez en suivant votre guide dans ses ruelles étroites pour admirer l'architecture de ses bâtiments anciens et vous laisser
séduire par les senteurs de son bazar. Après avoir eu l'occasion d'acheter un souvenir à l'un des nombreux stands vendant une variété de produits locaux, continuez vers Carthage pour visiter le site
archéologique. La ville antique de Carthage, aujourd'hui dans la banlieue de Tunis, date de près de 3 000 ans et a été construite sur un promontoire surplombant la mer, dont la situation favorable a
facilité le rôle clé qu'elle a joué dans le commerce maritime. La visite de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comprend un arrêt au Tophet, un sanctuaire en plein air destiné à
l'enterrement d'enfants datant du début de la période phénicienne, et aux thermes d'Antonin, construits au IIe siècle, le plus grand complexe thermal romain en dehors de la ville de Rome. La visite
se termine par le retour au port et au navire. 
Remarque : la visite guidée de Tunis se fait avec un guide. Cette visite comprend une marche sur un terrain accidenté à Carthage ; il y a 12 marches pour atteindre les thermes d'Antonin. Les
personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 0

CULTURE & HISTOIRE

HISTOIRE & LES COULEURS DE SIDI BOU SAID (Code: TUN10)

Durée : 
4.5h

Le palais Ksar Saïd et le village bleu et blanc de Sidi Bou Said figurent sur la liste de cette intéressante excursion d'une demi-journée. Un transfert en car de 30 minutes vous conduira au Bardo, dans
la banlieue de Tunis, pour rejoindre le palais Ksar Saïd. Datant du XIXe siècle, le palais était la résidence Bey de la dynastie Husainid et a été agrandi sous le règne de Muhammad III as-Sadiq Bey, où
de nombreuses sections et pièces ont été ajoutées. Restauré en 2019, il a été rebaptisé « Ksar Said, Palais des lettres et des arts ». Suivez votre guide dans une visite de certaines de ses salles pour
admirer les expositions les plus significatives. Ensuite, laissez l'histoire derrière vous, montez à bord de l'autocar et dirigez-vous vers le village de Sid Bou Said, qui surplombe le golfe de Tunis. En
vous promenant avec votre guide dans les rues pavées de cet ancien village de pêcheurs, désormais incontournable dans toute visite de Tunis, vous remarquerez que le blanc et le bleu sont les
couleurs dominantes. Les amateurs de photographie apprécieront de rechercher les coins et les places les plus typiques pendant leur temps libre avant de monter dans le car pour retourner au port
de Tunis.
Remarque : la visite du musée de Sidi Bou Said est facultative et n'est pas comprise dans le prix ; les participants doivent payer le droit d'entrée s'ils souhaitent le visiter. Cette excursion comprend
de longues marches, des escaliers à l'intérieur du Palais et des surfaces pavées et inégales à Sidi Bou Said. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités
avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 0
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE AVEC LA TUNISIE (Code: TUN18)

Durée : 
4.5h

Goûtez au plaisir de la Tunisie authentique et découvrez l'atmosphère unique de ce pays sous différents angles. Un car moderne vous attend au port de La Goulette. Il vous emmène à quelques
kilomètres admirer les vestiges de l'ancienne Carthage, les splendides vues sur le port Punique et les citernes romaines qui approvisionnaient autrefois la ville en eau. Vous faites ensuite étape à Sidi
Bou Saïd, village de pêcheurs fondé par les arabes d'Andalousie aux façades caractéristiques bleues et blanches. Ce lieu a inspiré de nombreux artistes, dont Rodolphe d'Erlanger, peintre et
musicologue français ; vous aurez la chance de visiter son sublime palais construit au début du XXe siècle. La Maison Baron d'Erlanger devenue musée, offre des panoramas exceptionnels sur le port
et le village. À l'intérieur, le musée présente les traditions méditerranéennes, la musique folklorique et de magnifiques instruments. L'excursion se poursuit par le musée Dar el Annabi. Il présente des
reconstitutions très fidèles de scènes de la vie quotidienne tunisienne avec des mannequins criants de réalisme. La cour intérieure est idéale pour une petite pause rafraîchissante autour d'un thé
tunisien. Le musée offre des vues tout à fait charmantes de Sidi Bou Saïd, n'oubliez pas de prendre quelques photos pour immortaliser ces lieux avant de rejoindre le car.

Nombre minimum de participants requis : 0

MER ET SOLEIL

DÉTENTE SUR LA PLAGE DE GAMMARTH (Code: TUN03)

Durée : 
4.5h

Vous souhaitez profiter de quelques heures de détente et prendre du temps pour vous ? Quittez le port de La Goulette et dirigez-vous vers Gammarth, à environ 20 km de Tunis. Bien que
Gammarth soit aujourd'hui une station balnéaire très populaire, elle conserve encore quelques coins tranquilles à l'écart de l'agitation. Au XIXe siècle, Gammarth était un lieu de villégiature privilégié
pour les Tunisiens aisés et reste aujourd'hui une destination de vacances populaire pour ses baies de sable et ses magnifiques paysages côtiers. Elle offre également certaines des plus grandes et des
plus belles plages aux alentours de Tunis avec des stations balnéaires exclusives. C'est dans l'une de ces stations que vous passerez trois heures à vous détendre, allongé au soleil, en sirotant un
verre de bienvenue, en vous baignant dans les eaux cristallines de la Méditerranée ou en profitant simplement de l'instant présent. À l'heure prévue, un autocar vous ramènera au port de Tunis et
au navire. 
Remarque : cette excursion est disponible de juin à fin septembre et est soumise aux conditions météorologiques le jour de la visite. Nous vous recommandons d'apporter une serviette et de la
crème solaire. Le prix de l'excursion comprend 1 parasol, 2 chaises longues et 2 chaises de plage pour 4 personnes.

Nombre minimum de participants requis : 0

DÉCOUVERTES CITADINES

GRAND TOUR DE TUNIS (Code: TUN14)

Durée : 
8h

Préparez-vous à passer une journée à la découverte des beautés de Tunis. Un autocar vous emmènera depuis le port jusqu'au vieux quartier de la médina, qui figure sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO et qui vante quelque 700 monuments, dont des palaces historiques, des mosquées, des mausolées et des fontaines. C'est également l'endroit où la spectaculaire beauté
architecturale se mêle aux plaisirs de l'acheteur : le typique et traditionnel marché aux épices et sa centaine d'étalages propose une immense variété de produits locaux. Après la visite de la Médina,
vous poursuivrez votre excursion jusqu'à la banlieue de Tunis, pour rejoindre le palais Ksar Saïd. Datant du XIXe siècle, le palais était la résidence Bey de la dynastie Husainid et a été agrandi sous le
règne de Muhammad III as-Sadiq Bey, où de nombreuses sections et pièces ont été ajoutées. Restauré en 2019, il a été rebaptisé « Ksar Said, Palais des lettres et des arts ». Suivez votre guide dans
une visite de certaines de ses salles pour admirer les expositions les plus significatives. Vous ferez ensuite une halte pour déjeuner avant de poursuivre vers l'ancienne ville de Carthage, dont les
origines remontent au VIe siècle av. J.-C. et qui était autrefois la base d'un puissant empire commercial. Son citoyen le plus célèbre était Hannibal, le général qui traversa les Alpes pour affronter les
romains. La visite de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comprend un arrêt au Tophet, un sanctuaire en plein air destiné à l'enterrement d'enfants datant du début de la période
phénicienne, et aux thermes d'Antonin, construits au IIe siècle, le plus grand complexe thermal romain en dehors de la ville de Rome. Dernière étape : Sidi Bou Said. Fondé par les arabes andalous, ce
village de pêche typique aux caractéristiques maisons blanches et bleues est parfait pour se promener et arpenter tranquillement ses petites rues charmantes. Vous disposerez de temps libre pour
l'explorer à votre guise avant de regagner le port.
Remarque : la visite du musée de Sidi Bou Said est facultative et n'est pas comprise dans le prix ; les participants doivent payer le droit d'entrée s'ils souhaitent le visiter. La visite des boutiques de
Tunis est guidée. Cette excursion comprend de longues marches sur des surfaces pavées et inégales à Sidi Bou Said, des pentes dans la Médina et un terrain accidenté à Carthage. Il y a 12 marches
pour atteindre les thermes d'Antonin and des escaliers dans le Palais. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les personnes
souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale.

Nombre minimum de participants requis : 0

LÉGENDE DES SYMBOLES
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NOS CATÉGORIES D'EXCURSION

SPORT & AVENTURE         Jetez l’ancre et partez pour l’aventure ! Possibilité de faire du sport et de s’amuser avec des activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des
aventures en 4x4. Le choix des actifs. 

DÉCOUVERTES CITADINES     
   Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d’un car tout confort. La découverte d’une destination, la simplicité en plus. 

CULTURE & HISTOIRE         Apprenez toute l’histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale
pour que votre destination n’ait plus de secrets pour vous. 

MERVEILLES DE LA NATURE 
       Plongez dans les somptueux paysages et découvrez la faune et la flore de votre destination. Votre passeport pour les merveilles de la nature.

PANORAMIQUE         Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le
moyen le plus relaxant pour visiter en toute quiétude. 

MER & SOLEIL         Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des magnifiques vues lors d’une promenade pittoresque en bateau. Une
excursion idéale pour les amateurs de mer et de soleil ! 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS         Vos centres d’intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez
découvrir vos passions sous un autre jour. 
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