
LA TUNISIE

Vous rêVez de ViVre une aVenture inoubliable en famille ? découVrez de 
nouVeaux horizons et offrez-Vous une expérience en 4x4 dans le cœur du 
Grand sud tunisien ! Vous en rapporterez sans aucun doute des souVenirs 
mémorables !

enfAnt de 2 à 11 Ans
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✈
royal air maroc

Départs de Montréal. *Minimum de 10 passagers, 4 participants par véhicule. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables (340$), ainsi que tous les rabais applicables selon la date de réservation. Rabais maximal par personne de 320$ - Super Réservez-Tôt 
(200$) + Paiement comptant (60$) + Client fidèle (60$).  Voir les conditions dans la brochure Transat Découvertes 2011-2012. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de disponibilité. Le prix des séjours comprend : le vol 
aller-retour à bord d’Air France, les transferts aéroport-hôtel, les visites et repas mentionnés. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).  -- 11 novembre 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.

4X4
CIRCUIT ET désERT
en  famille
oU ENTrE amIS VOS AVANTAGES :

• Limite de 4 voyageurs par véhicule pour un meilleur confort
• Nuit sous une tente bédouine au luxueux campement Pansea
• Visite des oasis de montagne de Chebika, Tamerza et Midès
• 1 nuit au magnifique hôtel Tamerza Palace 
• Séjour balnéaire de 2 ou 3 nuits à Port El Kantaoui

vIvEz UnE avEnTURE mémoRablE
durant la semaine de
relâche

2 mars 2012  12 jours  20 repas
1 NuiT à TuNiS, 1 NuiT à NAbEul 1 NuiT à TATAOuiNE, 
1 NuiT à KSAr GhilANE, 1 NuiT à TOzEur, 1 NuiT à 
TAmErzA, 1 NuiT à TArANGirE
3 NuiTS à POrT El KANTAOui
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