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à partir de

1869$   
11 jours/20 repas
Hôtels 3H et 4H
Départ garanti:  
3 octobre
Autres dates disponibles,  
veuillez vous informer

AVANTAGES
 > Limite de quatre passagers par véhicule 
4 x 4 pour plus de confort

MOMENTS FORTS
 > Sites antiques : ville de Carthage 
et amphithéâtre romain d’El Jem

 > Village berbère de Chenini, ksar Hadada, 
habitations troglodytiques de Matmata 
et Tataouine

 > Désert du Sahara et nuit dans un 
campement

 > L’unique ville de Tozeur
 > Oasis de montagne de Chebika, de 
Tamerza et de Midès

 > Kairouan : monuments arabo-musulmans 
et bassins des Aghlabides

 > Séjour balnéaire à Hammamet

Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service de 
vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur le départ suivant: 3 octobre. Prix incluant 
l’hébergement et le vol aller-retour à bord d’Air France, les taxes, frais et rabais. L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. 
Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir 
du 10 juin 2015. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est 
une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 10 juin 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

TUNISIE :
Rose des Sables 
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 Yadis Ksar Ghilane, à ksar 
Ghilane. Une expérience unique ! Joignez-vous à de petits groupes, partez entre amis ou en 
famille, et partagez des moments mémorables !

Oasis de montagne de Chebika Campement Yadis Ksar Ghilane

Réservez d’ici  
le 20 juin et

économisez  
jusqu’à 

300$ 

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

par 
couple*

TRANSATDECOUVERTES.COM
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