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Circuit Oran / Béchar / Taghit 
 

08 Jours / 07 Nuits    1 080 € TTC*   
 

Ce circuit est conçu pour vous permettre de découvrir l’Algérie du nord (méditerranéenne) et l’arrière 
pays (l’Algérie des grands espaces sahariens) : Un combiné Oranie - Oasis de la Saoura. 

 

Jour 1: DIMANCHE 
Arrivée à l’aéroport d’Oran Es Senia : accueil puis transfert à Oran (visite de la ville selon heure d’arrivée) : installation à 

l’hôtel Timgad: dîner et nuitée. 

   

Jour 2: LUNDI - ORAN—TLEMCEN-SIDI BEL ABBES. 
Départ d’Oran en passant par Tlemcen –arrêt à Tlemcen pour visite de la ville avec ses sites et monument culturels 

(Mechouar-Le mansourah-le plateau Lalla Setti –puis continuation jusqu’à Sidi Bel Abbés (arrêt pour déjeuner aux gorges 

d’El Ourit  ), continuation en passant par Ain Fezza (visite de la Grotte dont les  concrétions calcaires, fruits du travail 

immuable de l’eau dessinent les stalactites et les stalagmites aux formes les plus variées) - continuation à Sidi Bel Abbés en 

passant par les  anciens villages (Lamoricière-Descartes,…) : arrivée puis installation à l’hôtel METROPOLE : Dîner et 

nuitée.   

 

Jour 3 : MARDI - SIDI BEL ABBES –SAIDA-AIN SEFRA 
Matinée : visite de Sidi Bel Abbés (place Carnot-les quatre horloges-centre ville-Le jardin public), puis départ vers Aïn Séfra, 

en passant Saida (arrêt pour visite de la ville et déjeuner) – continuation en passant par Mecheria-Naâma (villes des Hauts 

plateaux)  

  Arrivée puis installation à l’hôtel El Mekhter- trekking sur les dunes pour contemplation du coucher de soleil : retour à 

l’hôtel : dîner et nuitée. 

  

Jour 4 : MERCREDI -  AIN SEFRA-TIOUT –BECHAR-TAGHIT 
Matinée visite de la Tombe d’Isabelle Eberhardt, (L’extravagante nomade, une aventurière femme de lettres-souvent 

déguisée en homme, vêtu d’un burnous blanc et coiffé d’un turban. Elle a parcouru le sud algérien, partagé le quotidien des 

bédouins et mena un destin marqué par un désir d’orient et une quête spirituelle : Elle meurt à 27 ans en plein Sahara,  

emporté par la crue du Oued de Ain Sefra)- 

Puis transfert à Tiout (l’une des meilleurs Oasis, porte du désert : visite du vieux Ksar-des gravures rupestres datant de la 

période néolithique - de la palmeraie : déjeuner pique nique à la palmeraie)- continuation jusqu’à Colomb  Bechar (arrêt et 

visite de la ville)- puis départ vers Taghit : arrivée installation à l’Hôtel TAGHIT : dîner et nuitée. 

   

Jour 5: JEUDI - TAGHIT L’ENCHANTERESSE 
Visite de Taghit  l’enchanteresse  (belle Oasis avec les Ksours et ses Dunes)- centre artisanal-les Gravures rupestres (période 

néolithique à Bakhti). Déjeuner pique nique, à la Grotte de l’Oasis Bakhti  –trekking sur les dunes de Taghit- contemplation 

du coucher de soleil : puis dîner et nuitée à l’hôtel.   

  

Jour 6: VENDREDI - TAGHIT –BENI ABBES 
 Départ le Matin vers Benin Abbés en Passant par Igli (oasis de la vallée de la Saoura) –Arrivée à Béni Abbés, puis  visite de 

Béni Abbés : Une belle Oasis bâtie au bord d’un escarpement cerné par d’imposantes dunes, d’où elle surplombe un Oued et 

une Palmeraie. Avec ses bâtiments blancs décrépis, courronés de tourelles, ses rues bordées d’arcades écaillées  pour 

atteindre vers le bas l’Hermitage et de l’Eglise construits par le Père de Foucault, toujours lieu de prière des frères qui y sont 

–Retour à Taghit l : dîner et nuitée. 

  

Jour 7 : SAMEDI - COLOMB BECHAR ORAN (PAR AVION) 
Transfert à Bechar : assistance à l’embarquement puis retour à Oran : Après midi libre à Oran, transfert à l’hôtel,  dîné et 

nuitée à l’hôtel Timgad à Oran. 

   

Jour 8: DIMANCHE - RETOUR 
Matinée libre, transfert à l’aéroport vers 16 h : assistance à l’embarquement puis départ. 
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TARIFS ET CONDITIONS   1 080 € TTC 

Le prix de ce Circuit Oran / Béchar / Taghit,  comprend : 
�Le billet d’avion Toulouse ou Marseille / Oran A/R,  

�Départ Paris ou Lille + 70 €, Lyon ou Mulhouse + 40 € 

�Le billet d’avion Bechar / Oran 

�Taxes aéroports incluses.  
�Assistance aéroport par notre réceptif à Oran. 

�Transferts aéroport  / Hôtel à Oran / Aéroport 

�07 nuits de réservation hôtel,  

�En chambre double. 

� ½ pensions  
����Bus + chauffeur durant tout le Circuit Oasis en Algérie 
�Visites mentionnées dans le programme : Circuit à Taghit  
����Assistance + accompagnateurs permanent. 

 

* Le Tarif de ce voyage à Oran est calculé sur la base de 06 personnes minimum, sous 

réserve de disponibilité et  modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …) 

 
Le prix de ce Circuit à Béchar & Taghit,  ne comprend pas : 
�Le visa pour l’Algérie est de 85 € à régler en espèce aux consulats  

�Supplément chambre individuelle : 195 €  

�Assurance annulation et rapatriement pour l’Algérie : 45 € par personne 
�Chèque parking aéroport de Marseille : 15 à 30 €   

����Départ garantie 02 personnes : + 155 €  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. 
 

REMARQUE : CE PROGRAMME PEUT S’ADRESSER A DES FAMILLES, DES GROUPES D’AMIS OU DES 
ASSOCIATIONS. LE PROGRAMME ET LES DATES SONT DONC MODIFIABLES SELON LES CHOIX DE 
CHAQUE GROUPE. 

 

Vous souhaitez nous rencontrer, appelez nous au 04.86.06.50.70, pour fixez 

un rendez-vous personnalisé. 
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����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pré-inscription Circuit Oran / Béchar / Taghit   08 jours – 07 nuits   1 080 € TTC 
 

 
Choisissez vos dates et renvoyer nous le coupon ci-dessous SVP. 

 
���� 22 au 29 Oct. 11  ���� 19 au 26 Nov. 11  ���� 21 au 28 Janvier 12   
���� 18 au 25 Fév. 12  ���� 25 Fév.au 03 Mars 12  ���� 14 au 21 Avril 12   
���� 28 Avril au 05 Mai 12  ���� 12 au 19 Mai 12  ���� 26 Mai au 02 Juin 12 
���� 15 au 22 Sept 12  ���� 27 Oct. au 03 Nov. 12  ���� 03 au 10 Nov. 12 
 
 
 
Voyages à Oran : À retourner à ALGERIE TOURS N.D 27, Bd Charles Moretti 13 014 
MARSEILLE  
 
 

Nom……………………………………………….Prénom………………….................. 

 

 

Nom……………………………………………….Prénom…………………................... 

 

 

Adresse…………………………………………………………………………………… 

 

 

�………………………………………………….. 

 
 
M@IL : …………………………. 

 

 

����Chèque Parking   ����Aéroport de départ :  
����Chambre Single  ����Chambre double avec : 
����Départ Garantie  ����Assurance Rapatriement et annulation : 
 

 

 

�Je joins un chèque de 300 € d’acompte, par personne. Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 

45 jours avant le départ. 
 
 


