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Dates du séjour  du                            au                        
 
Formalités administratives et sanitaires à accomplir par les ressortissants d’un État 
membre de l’union Européenne : 
 
 Passeport ou carte d’identité qui doit encore être valide à la date du retour  
 Aucun visa n’est exigé pour un ressortissant français. 
 Il est recommandé de consulter votre médecin pour d’éventuels traitements préventifs et de 

consulter les dernières recommandations locales relatives à la Covid 19. 
 
Taille du groupe 
 

Votre groupe sera composé au minimum de 3 personnes et au maximum de 6 personnes. La 
date limite d'information en cas d'annulation du voyage, à cause du manque de participants est 
fixée à 3 semaines avant le début du voyage. 
 

Le prix 
 

Le prix , fonction de la taille du groupe varie de 13000 € à 1 400 € par personne comprend : le 
trajet Paris – Monastir – Djerba - Paris en avion, les taxes d'aéroport, la pension complète 
pendant tout le séjour (repas + hôtel), les visites prévues au programme et tous les 
déplacements sur place ainsi que la participation au projet solidaire. 

 

Restent à votre charge : l’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€. Vos achats 
personnels, vos boissons et visites de sites supplémentaires en options.  
 

Acompte 
 
 Afin de valider votre inscription, vous devrez faire parvenir à A’ Tibo Timon un chèque ou 

virement d’acompte de 500 € (Cinq cents euros) par participant. Le solde du prix du séjour 
devra être réglé 15 jours avant le début du voyage.  

 
Assurances 
 

A' Tibo Timon bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de garantir les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF et ce,  pour un montant 
de garantie tous dommages confondus de 5 000 000 €. 

Les frais résultant de dommages corporels y compris ceux de recherche, d’hospitalisation et de 
rapatriement sont pris en charge par cette assurance. 

Vous pouvez obtenir le détail des conditions générales du contrat « collectivités » MAIF sur 
demande, par simple courriel, auprès de A’ Tibo Timon. 
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Par contre, les assurances « annulation / bagages / interruption de voyage, retard d’avion / de 
train, maintien des prix » sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat auprès 
d’Assurinco au taux de 1,73% du prix du voyage.  

Une assurance, elle aussi facultative, dite « extension Covid » est proposée. Elle coûte 0,17% 
du prix du séjour. Elle couvre les aléas liés à la pandémie avant le départ ou lors de votre séjour. 

La synthèse des garanties de cette assurance vous est transmis en même temps que cette fiche 
descriptive du séjour dans le « Document d’Information sur le Produit d'assurance (DIP) ». A 
défaut, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-
solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/07/DIP-Document-DInformation-Produit.pdf 

Le détail, quant à lui, est accessible et téléchargeable en cliquant sur le lien : http://xn--
atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/08/Assurinco-Mutuaide-Contrat-
assurance-4637.pdf  

Les conditions générales de vente de cette assurance facultative sont accessibles et 
téléchargeables en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-
content/uploads/2019/07/CGV-assurances-facultatives.pdf 

 
Programme du séjour 
 
Jour 1     Paris- Monastir 
 

Vol Paris - Monastir d'une durée approximative de 2 heures 30 minutes.  
Si l'heure d'atterrissage le permet, vous pourrez vous promener avant de dîner 
en ville.  
Vous découvrirez la cuisine traditionnelle tunisienne dans un restaurant au 
cadre fort sympathique. 
 

Jour 2     Monastir 
 
Journée consacrée à arpenter Monastir, la ville de l’ex-Président Bourguiba. 
Vous visiterez entre autres le Ribat (couvent fortifié), le mausolée de l’ancien 
chef d’état et la grande mosquée qui porte son nom. 
Vous vous promènerez dans la médina, irez à la rencontre d’un fabricant de 
tam-tams et un fabricant des statuettes en pierre taillée. Au déjeuner vous 
découvrirez le « lablébi ». C’est goûteux et épicé selon votre goût.  
Si le temps le permet vous irez à la plage 

 
Jour 3     Monastir – El Jem - Sousse 
 

En 2 petits trajets de louages (vous apprendrez vite à savoir ce qu’ils sont pour 
les tunisiens), vous atteindrez El Jem. 
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Vous y découvrirez le 3ème plus grand amphithéâtre du monde romain, 
impressionnant. 
Puis, tout aussi spectaculaire, vous visiterez le musée consacré aux superbes 
mosaïques datant de l’empire romain. 
Puis, direction Sousse. Vous dînerez dans un restaurant joliment décoré et 
passerez la nuit chez une habitante. 
 

Jour 4     Sousse – Takrouna – Sousse 
 

C’est en louage que vous atteindrez votre village d’accueil berbère de 
Takrouna, situé sur une colline. 
La colline de Takrouna et le village d’accueil aux maisons berbères 
Après avoir escaladé la colline, admiré le paysage et découvert l’artisanat 
berbère, il sera l’heure du déjeuner. Vous le prendrez chez une habitante du 
village. Heureuse de vous faire goûter un plat 
tunisien.                                                                   
Vous reprendrez la route pour rejoindre Sousse. Vous parcourrez la très belle 
médina avant de retrouver votre famille d’accueil où vous dînerez et passerez la 
nuit. 

 
Jour 5     Kairouan 
 

C’est en louage que vous atteindrez Kairouan, première ville sainte du 
Maghreb.  
Kairouan possède l’une des plus belles médinas de Tunisie. Ces ruelles aux 
murs blancs et aux portes à 3 heurtoirs donnent envie de s’y 
égarer.                                     
Vous goûterez à une spécialité locale : le Makroudh 
Vous dînerez chez Heidi (le sculpteur sur bois de la médina) et vous dormirez à 
l’hôtel. 
 

Jour 6     Kairouan  
 

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez le louage pour vous rendre au musée 
national d’art islamique de Raqqada. 
De retour à Kairouan, vous goûterez au Jwajem dont le grand spécialiste est 
kairouanais et vous vous promènerez dans les ruelles peu fréquentées de la 
médina. 
Vous rejoindrez ensuite le domicile d’une famille amie où vous dînerez. Nuit à 
l’hôtel 
 

Jour 7     Kairouan - Bouhajla  
 

Après avoir parcouru les 35 km qui séparent Kairouan de Bouhajla, vous vous 
installerez dans votre famille d’accueil. 
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Vous vous promènerez en ville à la rencontre de différents artisans à l’activité 
très tunisienne et vous admirez les étals copieusement fournis en fruits colorés. 
Après le déjeuner pris dans une famille, vous irez au Hammam, une tradition en 
Afrique du nord 
Puis nouvelle balade en ville afin d’y rencontrer d’autres artisans. 
Dîner et nuit chez votre famille d’accueil.  

 
Jour 8     Bouhajla – Cherarda - Bouhajla 

 
Petit-déjeuner typique dans votre famille d’accueil. 
Vous vous exercerez à la pâtisserie orientale sous les conseils d’une experte. 
Vous irez ensuite dans un petit village de la périphérie de Bouhajla où vous 
serez reçu par une famille. Vous y déjeunerez. 
Thé à la berbère, balade à la découverte de la nature et de la vie des  gens de la 
campagne sont au programme de cette matinée 
Retour à Bouhajla 
Dîner et nuitée dans votre famille d’accueil 

 
Jour 9     Bouhajla - Sbeitla  

 
Après un riche petit-déjeuner pris dans votre famille d’accueil, vous prendrez 
un louage pour Sbeitla (140 km) 
Vous atteindrez vers midi Sbeitla. Déjeuner rapide puis direction du site 
romain. 
Sbeitla possède un site archéologique impressionnant. 
Promenade en ville puis dîner chez un ami 
 

Jour 10     Sbeitla - Douz 
 

Direction le sud ! 
Profitez de ces moments dans le louage pour parler avec vos voisins tunisiens. 
Le paysage change – Le désert n’est plus loin 
Arrivée à Douz en milieu d’après-midi. Balade en ville. 
Avant la tombée de la nuit nous irons, dans le désert, à la rencontre d’un 
éleveur de dromadaires 
Il sera ensuite l’heure de retourner à Douz où une famille nous accueillera à 
dîner 
Nuit à  l’hôtel 
 

Jour 11     Désert - Douz 
 
Douz est en pleine région de production des dattes. Vous rencontrerez un 
producteur et selon la période de l’année vous assisterez à la cueillette, au tri, à 
la fécondation… 
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Après un pique-nique dans une datteraie, vous prendrez la direction du désert 
pour y passer la nuit (si le temps le permet) 
Vous allez découvrir la vie des bédouins 
Installation du campement et promenade dans les dunes. Vous serez surpris par 
la finesse du sable                                                                                  
Le dîner sera préparé à la façon des bédouins accompagné d’un pain de sable 
(étonnement sans grain de sable)             
Dîner apprécié dans le calme du désert peu avant le coucher du soleil. 
Nuit dans sous une tente de bédouin si la température le permet. 

 
Jour 12     Douz – Matmata 
 

Espérons que vous aurez passé une bonne nuit sous un ciel étoilé. 
Après les spectacles de l’heure bleue et du lever du soleil (si le temps le 
permet), vous prendrez votre petit-déjeuner à base de dattes et de pain de 
sable. 
Après le rangement du campement, retour à Douz et départ pour Matmata. 
Vous arriverez en milieu d’après-midi dans la région des maisons troglodytiques 
creusées dans la roche par les berbères 
Vous rejoindrez votre famille d’accueil qui habite une maison troglodytique à 
l’architecture bien adaptée à la région et à la chaleur. 
Dîner et nuitée dans la maison troglodytique 
 

Jour 13     Matmata – Tamazret - Matmata  
 
Après le petit-déjeuner pris dans votre maison d’accueil, vous irez à Tamazret, 
distant de 15 km. 
Pause dans un très joli petit café local. 
Visite du petit musée berbère qui, à lui seul vaut le déplacement à 
Tamazret.                              
Vous vous régalerez du paysage et des ruelles du village. 
Retour à Matmata et installation dans une hôtel troglodytique, 
merveilleusement décoré. 
Dîner à l’hôtel 

 
Jour 14     Matmata - Tataouine 

  
Tataouine ! Le nom à lui seul donne envie de s'y rendre. 
En deux heures de bus et louage vous y serez. 
Vous vous rendrez à Douiret où un gite troglodytique vous attend. Découverte 
du village datant du 14ème siècle.  
Dîner et nuitée dans le gîte. 

 
Jour 15      Tataouine – Ksars - Tataouine  
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Direction du ksar Ouled-Soltane puis de Guermessa. On vous expliquera leur 
utilité. Ils sont magnifiques.  
En chemin, admirez le paysage offert par le désert. 
Vous ferez un stop à Cheneni, village abandonné mais plein de charme. 
Déjeuner dans un restaurant au pied de la vieille ville. 
Balade sur les hauteurs du village, jusqu’à la « mosquée des 7 dormants » puis 
retour à Tataouine. 
Petite promenade en ville. Opportunité de découvrir la "Corne de gazelle", 
spécialité locale. 
Dîner chez une amie et nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 16     Tataouine – Houm Souk 
 

En louage pour Houm Souk sur l’île de Djerba. Installation dans votre hôtel. 
Balade dans les ruelles où de nombreuses boutiques de souvenirs vous 
attendent. 
Déjeuner en ville avant de goûter à la Méditerranée. 
Dîner dans un restaurant en ville et nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 17     Houm Souk - Paris 
 

L'aéroport de Djerba n'est situé qu'à 6 km de Houm Souk. Le programme de la 
matinée dépendra de votre heure de décollage pour la France. Si vous avez le 
temps, balade à Erriadh, village très joliment décoré. 
De retour chez-vous en espérant que vous garderez un excellent souvenir de ce 
séjour de découvertes, de rencontres et de solidarité avec les tunisiennes et les 
tunisiens. 

 
Conditions Générales de Ventes du séjour : 

Les conditions Générales de Ventes du séjour sont accessibles et téléchargeables en cliquant 
sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-
content/uploads/2016/07/Conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-Vente.pdf 

Note : Ce programme peut subir des modifications pour des raisons indépendantes à A' 
Tibo Timon. Cela ne devant en aucun cas constituer un motif d'annulation de la part du 
voyageur. 

Fait à :      le : 

Prénom et nom du voyageur      Signature 
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