
 

Tel: 73 371 610/612   Tel/Fax : 73 371 611  Mobile : 98 364 705 

   E-mail : vegastar@hexabyte.tn 
 

 
 

 
 

 

Ville de départ : Sousse  (avec possibilité sur demande de Tunis, Hammamet ou Monastir) 

Trajet en KM : 820 KM 
Véhicule : Bus / Mini Bus ou 4X4 
Prix : Groupe minimum 25 personnes ( à négocier selon la taille de groupe) : 
            - Adulte : à partir de 260 DT par personne en chambre double 

- Réduction Enfants : moins de 12 ans = 25%  
 

Programme  

 

1er jour 

-8h00 : Départ de Sousse  vers Djerba 

-Arrivée a GABES, visite de souk JARA (déjeuner libre) 

-Continuation vers Djerba par le bac 

-Arrivée à l’hôtel Vincci Resort 4*, une réception d’accueil et remise des clés des 

chambres. 

-18h30 à 21h30 Diner a l’hôtel en buffet (boissons alcoolisées et non alcoolisées à 

volonté). 

-23h30 : continuation de la soirée à la discothèque « SALSA » de l’hôtel  

-Logement 

 

2ème jour 

9h00 : Excursion vers l’île des Flamands Roses (Ras Rmal) par « le bateau pirate » 

avec animation et déjeuner : salade, bike, poissons grillés, coucous, fruits de saison, 

eau, soda, thé) 
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13h00 : Retour à l’île de Djerba 

15h00 : visite de Parc Crocodiles, l’héritage Djerbienne et le musée 

18h00 : Retour à l’hôtel 

-Logement 

3ème jour 

7h30 : Petit déjeuner 

8h30 : Excursion « Tour à l’île » de Djerba 

 Visite de musée de GALLALA de l’art et traditions Djerbiennes 

 Visite des ateliers de poteries 

 Visite de la marine et port de pêche 

 

 Shopping à Houmet Souk 

12h30 : Déjeuner à l’hôtel  

14h00 : Départ pour retour vers Sousse  

 

 

 

Inclus Dans le prix 

-Transport aller et retour par bus 

-Hébergement dans un hôtel 4* (Vincci Djerba Resort) bien situé au plein centre de la 

zone touristique) en demi-pension (Boissons alcoolisées et non alcoolisées a volonté 

durant les repas) 

- -Excursion à l’île des Flamandes Roses 

-Tour à l’île de Djerba (selon le programme) 

-Discothèque : entrée gratuite (20% réduction sur toutes les boissons selon la carte) 

-Guide accompagnateur  


