
Ce programme vous mènera au Cœur du grand sud tunisien, en plus de vous offrir la possibilité de vivre les sensations d’une 
nuit au Campement relais pansea, à Ksar ghilane. une expérienCe unique ! Joignez-vous à de petits groupes, partez entre amis ou 
en famille, et partagez des moments mémorables !

Départs de Montréal. *Prix par personne en occupation double pour l’option 1 incluant le rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt 90 jours : 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 60 $). Départ le 10 février 2012. Hébergement mentionné dans l’itinéraire 
sous réserve de modification. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).  -- 29 décembre 2011

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
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VOS AVANTAGES :
• Limite de 4 voyageurs par véhicule pour un meilleur confort
• Découverte du Grand Sud tunisien avec ses trois types de déserts
• Séjour balnéaire (choix de destinations et d’hôtels)
• Nuit sous une tente bédouine au luxueux campement Relais Pansea 
• Oasis de montagne de Chebika, de Tamerza et de Midès

2 NuiTS à HAmmAmET, 1 NuiT à TATAOuiNE,
1 NuiT à KSAr GHilANE, 2 NuiTS à TOzEur,
2 NuiTS à HAmmAmET Ou
à POrT El-KANTAOui

mOmENTS fOrTS
• Amphitéâtre romain d’El Jem
• Médenine et la région des ksour
• Village berbère de Chenini
• Tataouine
• Ksar Hadada : lieu de tournage de Star Wars
• Matmata : maisons troglodytiques
• Douz, porte du désert
• Village de Nouiel
• Lac salé Chott el-Jérid
• Kairouan : monuments arabo-musulmans et 
   bassins des Aghlabides
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