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Itinéraire voyage en Tunisie 

 

Bonjour Mesdames et Messieurs,  

 

Merci de vous intéresser à voyager en Tunisie avec Voyages Miaterra ! 

Permettez-nous de nous présenter. 

  

Miaterra c’est quoi ? 

http://www.voyagesmiaterra.com/


Voyage en Tunisie                1 

 

www.voyagesmiaterra.com            Num. Permis: 703548 

Des services personnalisés, des expériences authentiques et de véritables immersions dans les cultures locales des pays visités ! 

 

Miaterra est une jeune entreprise formée d’une équipe dynamique et passionnée qui se spécialise dans les voyages de groupe à destination notamment de l’Égypte, la 

Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Turquie et la Grèce. 

 

Voici notre philosophie et notre approche: 

● Faire vivre aux participants une expérience authentique et unique 

● Favoriser le tissage des liens des voyageurs entre eux et avec le pays et le peuple visité 

● Rencontrer la population locale par des visites et des ateliers thématiques 

● Offrir des activités immersives reliées aux pays visités 

● Visiter des sites incontournables ainsi que des endroits hors des sentiers battus 

● Garantir des hébergements de qualité supérieure et choisis avec minutie 

● Fournir les services de guides francophones et certifiés par les ministères du tourisme des pays visités 

● Garantir le service de transport interne avec des véhicules climatisés de qualité et des chauffeurs professionnels 

● S’occuper de tout de A à Z 

● Prendre la charge, au besoin, de trouver le meilleur vol considérant le coût versus la durée du séjour 

● Préparer le voyageur avant le grand jour via le support de plusieurs présentations et documents 

● Garantir même les départs pour 2 personnes 

● Garantir un service personnalisé et professionnel ainsi qu’une satisfaction au-delà des attentes 

 

Voici ce que comprend l’offre de service de Miaterra : 

○ Un circuit complet avec un excellent rapport qualité/prix 

○ Un accompagnement du voyageur depuis l’achat du forfait jusqu’au retour au pays, soit une disponibilité 24/7 ici au Québec et dans le pays visité 

○ Un prix très concurrentiel en tenant compte de toutes les activités et services offerts: transport interne, repas, hébergement, service de guide, 

entrées pour les sites prévus au programme, etc. 

○ Des voyages sur mesure, des longs séjours avec activités à la carte, des tout-inclus, des voyages thématiques, des voyages scolaires, des voyages 

d’affaires (Team Building), des activités immersives et des activités post-voyage 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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○ Des circuits diversifiés qui offrent une vue d’ensemble sur la culture et les sites historiques et qui permettent des détours en bord de mer, des 

safaris, des ateliers, la visite de marchés locaux et la rencontre de la population locale  

Veuillez trouver ci-bas le programme que nous vous proposons. 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire et serons ravis d'organiser pour vous une rencontre virtuelle afin de discuter du programme plus 

en détail. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Miaterra et souhaitons sincèrement avoir le plaisir de vous accompagner dans votre projet de voyage. 

 

Voyages Miaterra 

514-796-TERR 

info@voyagesmiaterra.com 

 

 

Vivez pleinement l'Expérience Miaterra 

Page Facebook 

Groupe Facebook 

Instagram 

Google 

 

Pays d'Afrique bordé par la Méditerranée, la Tunisie est le petit trésor du Maghreb, un secret bien gardé. 

Le pays saura vous prendre par les sentiments avec son vaste éventail de saveurs et de découvertes. 

La Tunisie, c'est à la fois les vacances et l'aventure. Un monde de beautés où la mer et la plage sont à portée de main et où le désert du Sahara et les 
ruines de Carthage font partie du voisinage à explorer. 

Choisissez la Tunisie et laissez-vous charmer par les décors à couper le souffle et l'ambiance de ce pays magnifique! 

 

http://www.voyagesmiaterra.com/
mailto:info@voyagesmiaterra.com
http://www.voyagesmiaterra.com/
https://www.facebook.com/voyagesmiaterra
https://www.facebook.com/groups/453922091778920
https://www.instagram.com/voyages_miaterra/
https://g.page/r/CUVaLHhc8c31EAI/review
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Jour Date Ville Remarques Hôtel Activités 

1  Départ de Montréal Tunisair N/A Départ de l’aéroport de Montréal (P.E. 
Trudeau) sur un vol de Tunisair à destination 
de Tunis. 
 
Arrivée au moins 3 heures avant le départ à 
l’aéroport. 

2  Arrivée à Tunis 
 
Tunis direction 
Hammamet 
(66 km) 

Tunisair- TU - 
Arrivée-  
 
 
 

Hôtel 5* Arrivée à Tunis, accueil et transfert vers 
l’hôtel d’Hammamet pour installation.  Après 
un moment libre, dîner au restaurant de 
l’hôtel.  
 
Reste de la journée libre pour profiter de la 
piscine et des autres équipements.  
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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3  Hammamet direction 

Tunis, Carthage, Sidi 

Bou Saïd et Hammamet 

(81 km) 

 

 

 

 
 
 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 5* En début de journée, visite de Tunis et de sa 
médina, puis visite de Carthage, de son 
Musée National et des Thermes d’Antonin le 
pieux. 
 
Continuation vers le splendide village de Sidi 
Bou Saïd avec ses jolies maisons bleues et 
blanches. Temps libre pour magasiner ou 
flâner dans ses ruelles et déguster un thé à la 
menthe. 
 
Direction, Château Baccu pour une 
dégustation de vins locaux. 
 
Retour à Hammamet. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

4  Hammamet direction 

Bizerte et Tabarka (245 

km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Départ en direction de la ville de Bizerte : 
Visite du vieux port de pêche, du marché de 
poisson et de la Médina. 
 
Continuation vers Tabarka par la route du 
corail : Arrêt à Sejnane pour visiter les potiers 
locaux. 
 
Arrivée à Tabarka, découverte de la ville avec 
son port de plaisance et ses fameuses 
aiguilles. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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5  Tabarka direction Ain 
Drahem, Bulla Ruggia, 
Dougga et Kairouan 
(330 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 5*  Échappée vers des paysages montagneux 
sublimes à travers le massif de la Kroumirie 
et ses forêts de chêne liège et visite du village 
d’Ain Drahem et de son souk. 
(1100 m d'altitude). 
 
Continuation vers Bulla Rugia et visite de son 
site archéologique romano byzantin. 
 
Continuation vers Dougga pour la 
découverte de ses ruines merveilleusement 
conservées et classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
Continuation vers Kairouan. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

6  Kairouan – Sbeïtla – 
Gafsa – Tozeur (350 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Découverte de Kairouan, la ville sainte de la 
Tunisie : Visite de la Grande Mosquée, de la 
Mosquée du Barbier et arrêt aux fameux 
Bassins des Aghlabites. Visite du Centre 
Artisanal de Tapis et balade dans la médina 
pour magasiner et découvrir l’architecture 
particulière de ce lieu. 
 
En route vers Sbeïtla pour une visite de son 
site archéologique. 
 
Continuation vers Tozeur. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

7  Tozeur – Chebika – 
Tamerza- Midès – 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Visite de la vieille ville de Tozeur et de son 
marché typique. 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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Tozeur  
(120 km)  

 
Visite de la palmeraie et du parc Eden Palm 
(Musée du Palmier situé au cœur de l'oasis) 
et dégustation de produits à base de dattes. 
 
Excursion en Jeep (4X4) à travers les oasis 
pleines de charme de Chebika, Tamerza et 
Midès, situées au cœur des montagnes de 
grès rose.  Paysage à couper le souffle ! 
 
Arrêt photo sur un des sites de tournage du 
film « La guerre des étoiles » et coucher du 
soleil sur les dunes de sable. 
 
Retour à Tozeur. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

8  Tozeur – Chott El Jérid – 
Douz- Campement Ksar 
Ghilane (273 km) 
 

Transport en 
véhicule climatisé 

Nuit sous la tente Traversée du Chott el-Jérid, l’un des plus 
grands lacs salés du monde, où il est possible 
d’apercevoir des mirages. 
 
Arrivée à Douz (appelée la porte du Sahara) 
pour une randonnée à dos de dromadaire en 
plein désert. 
 
Départ en Jeep 4 X 4 pour la traversée du 
désert de sable et son beau paysage 
saharien. 
 
Arrivée à Ksar Ghilane et installation au 
campement. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner 
sous la tente 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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9  Campement Ksar 
Ghilane direction 
Chenini, Tataouine et 
Djerba (215 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 5* En matinée, découverte du village de Chenini 
suivie par la visite de Ksar. 
 
Continuation vers Matmata, un village de 
maisons troglodytiques habitées par la 
population berbère. Découverte de la région 
et de son paysage lunaire. 
 
Arrivée à Djerba par la chaussée romaine. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

10  Djerba  Hôtel 5* Tour de l'île de Djerba: visite du village de 
Guellala , de la synagogue de la Ghriba, de 
Djerbahood et de la capitale de l'île, Houmet 
Souk. 
 
Après-midi libre pour profiter de la piscine et 
de la plage. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

11  Djerba direction Gabès, 
El Jem et Sousse (280 
km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 5* Départ en traversier pour Gabès et visite de 
son marché d’épices. 
 
Continuation vers El Jem pour la visite du 
Colisée romain. 
 
Continuation vers Sousse. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

12 au 
14 

 Séjour balnéaire  Hôtel 5* Plage et repos au bord de la Mer 
Méditérannée. 

http://www.voyagesmiaterra.com/


Voyage en Tunisie                8 

 

www.voyagesmiaterra.com            Num. Permis: 703548 

 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

15  Sousse direction Tunis 
(155 km) et Montréal 

Transport en 
véhicule climatisé 
et vol 
international 

 Trajet en autobus direction Tunis. 
 
Départ de l’aéroport de Tunis en direction de 
Montréal 

Inclus dans le forfait: 

 

- Navettes de et vers Aéroports  

- Vols internationaux 

- Accompagnement 24/7 

- Organisation et recherche de A à Z 

- Tous les hébergements 4 et 5 étoiles 

- Demi - Pension (sauf où c’est indiqué) 

- Guide local certifié pour les visites prévues au programme 

- Toutes les entrées aux sites 

- Transport en véhicule climatisé  

- Chauffeur d’autobus professionnel 

- Randonnée à dos de dromadaire dans le désert 

- Excursion 4X4 dans le désert 

- Nuit dans le désert  

- Toutes taxes incluses 

 

Non inclus dans le forfait: 

 

- Visa  

- Certains repas 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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- Pourboires 

- Dépenses personnelles 

- Activités offertes en option 

 

 

 

 

http://www.voyagesmiaterra.com/

