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Les cités romaines d’Algérie
08 Jours / 07 Nuits 1 199 € TTC*
Un circuit exceptionnel de 08 jours riche en culture, histoire et archéologie vous est proposé à
travers la découverte des prestigieuses cités romaines du pays tels que Tipasa, Djemila, Timgad et
Tiddis. Profitez de cet itinéraire équilibré alternant culture, histoire et rencontres enrichissantes.
Jour 1 - Arrivée aéroport d’Alger, assistance par notre réceptif à Alger et transfert à l’hôtel avec possibilité de la
traversée de la capitale selon timing, installation, dîner et nuitée hôtel El Marsa à Sidi Fredj.
Jour 2 : Alger-Tipasa
Départ en direction de Tipasa (ville célèbre pour ses vestiges archéologiques romaine) en passant par la côte ouest
(côte turquoise), particulièrement par Bologhine (St-Eugene) et Raïs Hamidou (La pointe Pescade). Visite du tombeau
de la reine Séléné épouse de Juba II (La date de construction et la fonction réelle de ce monument ne sont pas connues
avec certitude. Sur la date, on sait qu'il est mentionné dans un texte d'un auteur romain, Pomponius Méla, daté des
années 40 après Jésus-Christ, époque où le royaume de Maurétanie fut annexé par Rome. Certains historiens pensent
qu'il s'agit d'un mausolée royal construit par le roi Juba II qui régna de 25 av. J.-C. à 23 ap. J.-C. et son épouse, la reine
Cléopâtre Séléné.
Déjeuner poissons (non compris) et balade sur le port antique. Visite de l’ancienne cité située dans la colline ouest, le
théâtre, le cirque, les thermes… (Ce site est classé par l’UNESCO au patrimoine de l’Humanité)... De nombreux
vestiges puniques, romains, chrétiens et africains attestent de la richesse de l'histoire de cette région. Retour à Alger.
Dîner et nuitée hôtel El Marsa à Sidi Fredj.
Jour 3 : Alger-Sétif-Djemila 300 Km
Départ pour Sétif en passant par les gorges de Lakhdaria ; des lieux pittoresques, creusés dans une montagne rocheuse,
couvertes de végétations irriguées par des cascades d'eaux tombant dans l'oued Isser et dégageant une atmosphère de
fraîcheur et de tranquillité. La voie ferrée qui s’engouffre par intermittence dans la montagne semble jouer à cachecache. Arrivée à l'heure du déjeuner. Installation à l'hôtel Rabie.
Après-midi excursion dans le parc archéologique de « Djemila », classé par l’UNESCO au patrimoine de l’Humanité.
Anciennement Cuicul, cette ancienne colonie romaine fondée sous le règne de Nerva (96-98 de notre ère) apporte un
témoignage exceptionnel sur une civilisation disparue. C'est l'un des plus beaux ensembles de ruines romaines du
monde. Les vestiges archéologiques, le plan d'urbanisme romain bien intégré et le cadre environnemental constituent
les ressources qui représentent les valeurs attribuées au site (on découvrira l’Arc de Triomphe, les Grandes Thermes, la
Basilique Chrétienne ainsi que le musée et ses magnifiques tableaux de mosaïques). Retour à Sétif. Temps libre pour
flâner dans le centre ville avec ses larges artères commerçantes, et sa célèbre fontaine « Ain El Fouara », symbole de la
ville. « Buvez de son eau et vous reviendrez » selon l’adage. Son eau fraîche l'été et tiède en hiver, vous procurera
santé et bien-être. Alors n'hésitez pas un instant à vous désaltérer de cette source intarissable. . Dîner et nuitée à l’hôtel
Rabie.
Jour 4 : Sétif-Constantine-Tiddis 150 km
Arrivée à Constantine, tour de ville en autocar et à pieds, pour découvrir la ville : les gorges du Rhummel et les
magnifiques panoramas qu’offrent l'ancien Monument aux Morts et les ponts suspendus. Une promenade à travers les
ruelles de la vieille ville constitue une véritable incursion dans l'histoire de Constantine (Cirta), ville des ponts
suspendus ou encore ville des aigles est certainement l’une des plus veille villes du monde.
Entre les premiers habitants (australopithèques) dont on aurait retrouvé les outils dans le plateau de Mansssoura (entre
4,4 millions et 1 million d'années avant notre ère) et l’an 1771-1792 où se fut le règne de Salah-Bey, qui rendit à
Constantine son cachet de capitale, plusieurs civilisations se sont succédées : numido-berbère, phénicienne, romaine,
byzantine, arabe, turque, française (avec entre temps le passage en 429 des vandales). Tous, plus au moins ont laissé
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leurs empreintes, mais des zones d’ombres persistent encore à nos jours pour donner une datation exacte aussi bien à la
fondation de la ville que celles des passages de ces civilisations.
Après le déjeuner, départ pour Tiddis, situés à 28 kilomètres au nord-ouest de Constantine et à seulement 7 km de la
RN27 menant vers la wilaya de Jijel, Tiddis est un authentique site berbère modifié par la civilisation romaine et
aménagé selon leurs système d'urbanisation. Tiddis (ou Castellum Tidditanorum), qui dépendait jadis de Cirta conserve
encore des inscriptions libyques et des symboles sur la poterie berbère.
Le site de Tiddis qui n'a pas fait l'objet d'études sérieuses de la part des services archéologiques intéresse de nombreux
étrangers venus d'Europe, d'Amérique et même d'Australie pour prospecter un lieu aux atouts historiques et
touristiques inestimables, lequel accueille depuis 2006 des milliers de visiteurs chaque année.
Les fouilles les plus importantes ont été jusqu'ici pratiquées sur le versant. C'est là qu'avaient été dégagées les statues
dont les inscriptions laissaient soupçonner l'existence d'un forum. Les monuments, bâtis sur la pente, sont disposés sur
plusieurs terrasses et desservis par une voie qui monte en lacets. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuitée à
l’hôtel Cirta.
Jour 5: Constantine-Batna 120 km
Petit déjeuner. Départ vers Batna. Arrivée en fin de matinée. Installation à l’hôtel. Après-midi : tour de ville, puis
découverte des ruines romaines de Timgad : La ville romaine, qui portait le nom de Thamugadi (colonia Marciana
Traiana Thamugadi) dans l'Antiquité, a été fondée par l'empereur Trajan en 100 et dotée du statut de colonie. Il s'agit
de la dernière colonie de déduction en Afrique romaine. Bâtie avec ses temples, ses thermes, son forum et son grand
théâtre. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée à l’hôtel Salim.
Jour 6: Batna-Alger 420 km
Le retour vers Alger se fera par Sétif et les gorges de Lakhdaria (Palestro).
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Alger en fin de journée, installation et dîner et nuitée hôtel El Marsa à Sidi Fredj.
Jour 7 : Alger. Visite de l’ancienne médina, la Casbah d'Alger, classée patrimoine mondial par l’Unesco, le Bastion
23 (magnifique palais de l'époque ottomane). Déjeuner en ville (non compris). Puis nous irons faire un pèlerinage à la
basilique de notre dame d’Afrique édifiée en 1872 et qui ressemble étrangement à « sa sœur jumelle » de Notre-Damede-la-Garde à Marseille. dîner et nuitée hôtel El Marsa à Sidi Fredj.
Jour 08 : Selon plan de vol. Visite du Jardin d'essai du Hamma, situé dans le quartier de Hamma à Alger, c’est un
jardin luxuriant, véritable joyau écologique, qui s'étend en amphithéâtre, au pied du Musée National des Beaux-Arts
d'Alger, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Hassiba Ben Bouali sur une superficie de 32 hectares. (Le film Tarzan
l’ayant pris comme décor en 1932).

* Tarif calculé sur la base de 06 personnes Minimum pour ce Circuit culturel en Algérie, sous réserve de
disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)

TARIFS ET CONDITIONS

1 199 € TTC*

Le prix de ce circuit romain en Algérie, comprend :
Le billet d’avion Marseille ou Toulouse/ Alger / Marseille
Départ de Paris, Mulhouse et Lille + 70 €, Lyon 40 €, autres aéroport, nous contacter, svp
Assistance aéroport par notre réceptif en Algérie
Transferts aéroport / Hôtels / Aéroport.
07 nuits de réservation hôtel en Algérie,
Hôtel 3 et 4* en chambre double,
 ½ Pensions durant tout le circuit culturel en Algérie
Visites mentionnées dans le programme.
Bus confort + chauffeur + guides durant tout le circuit culturel en Algérie
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Le prix de ce voyage culturel en Algérie, ne comprend pas :
Le visa pour l’Algérie est de 85 € à régler aux consulats Algérien
Assurance annulation et rapatriement pour l’Algérie : 85 €
Chèque parking aéroport de Marseille: 15 à 30 €
Supplément chambre individuelle : 150 €
Départ garantie 02 personnes : + 350 € par personne
Les boissons alcoolisées, ainsi que tous les extras et dépenses à caractère personnel.
Important : Autres dates, autres aéroport, voyages de groupes, contactez nous au 04.86.06.50.70.
Vous souhaitez nous rencontrer, appelez nous au 04.86.06.50.70, pour fixez un rendez-vous
personnalisé à notre bureau qui se trouve à Marseille.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pré-inscription: circuits Les Cités romaine d’Algérie, 08 jours / 07 Nuits

1 199 € TTC

À retourner à ALGERIE TOURS N.D 27, Bd Charles Moretti, immeuble le Vérone – 13 014 MARSEILLE

Nom……………………………………………….Prénom………………………...............................
Nom……………………………………………….Prénom………………………...............................
Adresse……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..M@IL : …………………………………….

 07 au 14 Jan. 12
 25 Fév. au 03 Mars 12
 14 au 21 Avril 12
 19 au 26 Mai 12
 06 au 13 Oct. 12

 11 au 18 Fév. 12
 03 au 10 Mars 12
 28 Avril au 05 Mai 12
 26 Mai au 02 Juin 12
 27 Oct. au 03 Nov. 12

 18 au 25 Fév. 12
 07 au 14 Avril 12
 12 au 19 Mai 12
 15 au 22 Sept. 12
 03 au 10 Nov. 12

Chambre single

Chambre double avec :

Chèque Parking

Assurance Ann/Rapatriement

Date de départ :

Aéroport de départ :

Je joins un chèque de 300 € au titre d’acompte, le solde du voyage est à régler, au plus tard,
45 jours avant le départ.
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