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3 NUITS / 4 JOURS

Excursion à l’Île de rêve ‘DJERBA’ 3 NUITS / 4 JOURS
du 28 Juin 2012 au 01 Juillet 2012
Hôtel Isis 4* Séjour en Pension Complète
Prix par personne
en chambre double et triple

225 DT

en chambre single

270 DT

enfant de 2 à moins de 12 ans logeant avec 2 adultes

155 DT

enfant de 2 à moins de 12 ans chambre séparée

180 DT

Bébé moins de 2 ans logeant avec 2 adultes

40 DT

Programme
1er jour : Jeudi le 28 Juin 2012

07h00

18h30
à 21h30

‐Départ de Tunis vers Djerba
‐Arrivée a GABES, visite de souk JARA et déjeuner à l’hôtel Oasis 4*
‐Continuation vers Djerba par le bac
‐Arrivée à l’hôtel, une réception d’accueil et remise des clés des
chambres.

Diner à l’hôtel en buffet.
Après le diner, soirée à l’hôtel et Logement

2ème jour :Vendredi le 29 Juin 2012
07h00
08h30

petit déjeuner
Départ pour une Excursion vers l’île des Flamands Roses (Ras Rmal) par «
le bateau pirate » avec animation . Temps libre sur la page de l’île (prévoir
des maillots pour ceux qui veulent se baigner) .

13h00

déjeuner : salade, brike, poissons grillés, couscous, fruits de saison, eau,
soda, thé)
Retour à l’île de Djerba

15h00

visite de Parc des Crocodiles, l’héritage Djerbienne

18h00

Retour à l’hôtel, Diner, soirée et logement

12h00
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3ème jour :Samedi le 30 Juin 2012
08h30

10h00
12h00
18h00

‐Après le petit déjeuner départ pour une Excursion vers Gallala Visite
de musée de GALLALA de l’art et traditions Djerbienne
‐Visite des ateliers de poteries
Départ pour Midoune et Houmet Souk, temps libre et shopping pour 2
heures de temps
Retour à l’hôtel pour déjeuner .
Temps libre à l’hôtel l’après midi
Diner à l’hôtel et continuation de la soirée à la fameuse discothèque
Cyclone (optionnelle)
Retour à l’hôtel pour logement

4ème jour : Dimanche le 01 Juillet 2012
07h00
13h00

Petit déjeuner , check out et remise des clés
Retour à Tunis.

Inclus Dans le prix
‐ Transport aller et retour par Bus Touristique
‐ Hébergement 2 nuitées en DP et 1 nuit en PC
‐ Excursion à l’île des Flamandes Roses avec déjeuner
‐ Visite de parc Crocodiles, l’héritage Djerbienne
‐ Excursion Gallala, Midoune et Houmet Souk (selon programme)
‐ Déjeuner 1er jour à l’hôtel Oasis
‐ Guide professionnel accompagnateur
N’est pas Inclus Dans le prix :
‐ Les dépenses à titre personnel (les boissons à l’hôtel et à la discothèque)

