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Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Lyon. Formalités
d’embarquement. Envol pour Djerba. Transfert à l’hôtel
Welcome Méridiana 4****NL ou similaire. Accueil et installation
à l’hôtel. Dîner ou collation selon heure d’arrivée. Logement.

2e au 21e jour • Djerba Journées libres en formule "tout
inclus" avec programme d’animations et 3 excursions
en autocar privatif avec guide francophone. Les jours
d’excursions seront définis sur place. Que l’on aime bronzer sur
les immenses plages de sable fin bordées de palmiers, ou partir
à la rencontre d’endroits pittoresques en parcourant petites
places et ruelles, tout est mis en œuvre pour faire de votre
séjour un moment inoubliable... La douceur de vivre qui règne
à Djerba n’est plus à démontrer !
Pour agrémenter ce long séjour, nous avons sélectionné un

forfait de 3 excursions pour visiter les sites incontournables
de la Tunisie à seulement 279€/pers. (augmentation tarifaire
du forfait excursions, pour respecter protocole sanitaire,
notamment sur les 4x4).
• La vie de Djerba : départ vers Guellala, visite du musée

Les
• Un long séjour à succès !
• Hôtel 4**** NL à Djerba.
• Formule tout inclus selon
descriptif.*
• Séjour à partir de 35€/jour/
personne.
• Accès direct à la plage de sable.
• Douceur et dépaysement en hiver.
• Un programme d’activités variées.
• Forfait excursions** à souscrire
à l’inscription.

ethnologique et d’une poterie suivie de temps libre. Départ
pour Houmet Souk. Visite facultative d’un centre artisanal
de tapis et temps libre dans la Médina. Déjeuner dans un
restaurant au bord de la Marina. Promenade à pied au port de
pêche de la Marina. Départ vers le Parc Djerba Explore, visite
des trois Modules (musée Lella Hadhria, Djerba Héritage et
l’île des crocodiles). Retour à l’hôtel. Journée complète.

•K
 sours en 4x4 : départ par la chaussée romaine vers Zarzis.
Lac salé Sebkhet Elmelh. Continuation vers Tataouine via
Chehbania. Arrêt sur les dunes. Arrivée à Tataouine et visite
de marché. Visite du village de Chenini. Déjeuner. Visite du
Ksar El Ferch et Ksar Hdadda. Retour à l’hôtel via la piste de
Bir Lahmar. Journée complète.
• 
Matmata Douz : départ vers le bac, traversée. Arrivée à
Tamezret. Départ vers Douz. Visite du marché. Départ vers
les dunes de Douz. Randonnée à dos de chameaux facultatif
(25 dinars environ). Déjeuner. Départ vers Matmata. Visite
d’une habitation troglodyte. Arrêt pour admirer le paysage
lunaire et visite du lieu où s’est déroulé le tournage du film
Star Wars. Traversée et retour à l’hôtel. Journée complète.
Boissons non incluses lors des excursions. Les excursions

nécessitent une bonne condition physique, une partie se
faisant à pied. Chaussures de marche conseillées, impossible
d’attendre dans les autocars. Un minimum de 20 personnes est
requis pour la réalisation du forfait excursions.
22e jour • Djerba - Lyon - Votre région Jour consacré au

réacheminement. Transfert à l’aéroport de Djerba. Envol pour
Lyon. Retour dans votre région.

Hôtel Welcome Meridiana 4* NL (ou similaire) S itué dans dans la

zone touristique de Midoun, la plus animée de l’île de Djerba. L’aéroport
international de Djerba se trouve à 32 km, la ville la plus proche (Midoun)
à 6 km, et la capitale de l’île (Houmt Souk) à 22 km. Il se trouve au coeur
d’un magnifique jardin paysager de 10 hectares et au bord d’une belle
plage de sable fin privée. Chambres : l’hôtel dispose de 307 chambres, décorées dans le plus pur style
tunisien. Toutes équipées de climatisation/chauffage, mini-frigo, TV par satellite, salle de bain privative avec toilettes et sèche-cheveux.
Formule tout inclus : les repas se prennent sous forme de buffet au restaurant le "Mouja". Boissons alcoolisées : bière et vin jusqu’à
23h. A votre disposition : piscine couverte et chauffée. Centre de thalassothérapie en supplément.

Infos : Vol spécial Lyon/ Djerba/ Lyon, compagnie Nouvelair ou similaire. Taxes aéroport incluses : 130€ révisables. Hôtel 4****NL en chambre double. Formule "tout inclus"* pension complète
avec boissons à volonté sauf jus de fruits frais, les boissons importées, les cocktails mais aussi les boissons en bouteilles ne sont pas comprises. ** Forfait 3 excursions : 279€/pers. à souscrire à
l’inscription. Boissons non incluses dans le forfait excursions. Chambre individuelle : +200€. Les vols peuvent être tardifs ou matinaux.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour. Passeport valide 6 mois après la date de retour.

