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3 Journées 
 
 

Ville de départ : Tunis (Sur demande : Sousse, Hammamet) 

Véhicule : Bus/ Mini Bus ou 4X4 

Prix :   En chambre double et triple: à partir de 195 DT par personne 

            En chambre single à partir de 225 DT  

            Enfant moins de 12 ans partageant la chambre avec deux adultes : 145 DT 

 

Jour 1: Tunis - Téboursouk - Dougga - Djebba - Tabarka 
  
Départ tôt le matin pour Teboursouk  via Testour. 
Arrêt photo devant  l'andalouse mosquée. Continuer à Dougga 
Arrivée à Dougga et Visite du site archéologique. Visitez les ruines romaines dans 
le pays, couvrant 25 hectares et classé patrimoine culturel de l'humanité par 
l'UNESCO 
  Déjeuner libre puis se diriger vers le nord en direction de Thibar Djebba le long 
d'une route sinueuse à travers les montagnes. 
Marcher dans le parc de Djebba accroché au flanc d'une falaise, à la découverte des 
grottes, la source de la cascade ... 
Continuer à Tabarka. 
Check in dans l’hôtel Tabarka Yadis Morjane 3 *, dîner et logement. 
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Jour 2: Tabarka-Bni M'tir - Aïn Drahem - Tabarka 
  
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour une journée dédiée à la découverte de Aïn 
Drahem, le bonheur des amoureux de la nature. Randonnée dans la forêt en dehors 
de la boîte. 
Poursuite du village de Bni M'tir et ses environs, prendre une marche sur les rives 
du barrage et de la contemplation du paysage. 
Déjeuner et temps libre au centre de Aïn Drahem pour le shopping (artisanat en 
rotin, bois d'olivier, Heather ...). 
Retour à l'hôtel Tabarka Yadis Morjane Tabarka 3 *, dîner et logement. 

  
 
Jour 3: Tabarka - Ras El Rajel - Nefza - Tunis 
  
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour profiter de la beauté de la fameuse «Needles» 
et la Marina de Tabarka. 
Départ pour Ras El Rajel. Possibilité de randonnée quad dans le milieu de la forêt 
Retour à Tunis via Nefza,  Sejenane, Mateur  avec un arrêt en route pour le 
déjeuner. 
 

 


