Espace Algérie

Bonjour ALGER et escapade à Ghardaïa du 2 au 8 mai 2014. 7jours/6nuits
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir les charmes du M'Zab et sa pentapole, G har daïa, M eli ka, Bou
Noura, E l A teuf et Beni Isguen, la ville sainte, je vous propose cette escapade de 2 jours
Samedi 2 mai5HQGH]YRXVjO¶DpURSRUWGHGpSDUWHQUHJLVWUHPHQWHWHPEDUTXHPHQW$UULYpHj$OJHUDVVLVWDQFHDX[
IRUPDOLWpVDFFXHLOSDUQRWUHUHSUpVHQWDQWSHWLWWRXUG¶RULHQWDWLRQHWGpSDUWSRXUO¶K{WHO A lbert 1er en centre ville.
Installation, temps libre, GvQHUjO¶K{WHO
Dimanche 3 : Petit déjeuner, journées libres pour découverte et visite personnelle. Organisation de visites à la
GHPDQGHDYHFPLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQYpKLFXOHDYHF chauffeur, ou mini bus. Voir conditions ci-dessous. Dîners et
QXLWVjO¶K{WHO
L undi 4 mai : MRXUQpH OLEUH MXVTX¶DX GpSDUW sur le vol en direction de Ghardaïa, décollage 18h45, arrivée à
Ghardaïa à 20h15, transfert à l'hôtel ou en maison d'hôte, en fonction du nombre de participants.
M ardi 5 mai : départ après le petit déjeuner pour la visite d' El Ateuf, avec sa mosquée à l'architecture originale
qui a inspiré Le Corbusier pour la construction de l'église de Ronchamp en Haute Saône. Déjeuner, après midi,
balade dans une palmeraie, puis temps libre pour découverte personnelle de la capitale de la Pentapole, Ghardaïa,
son marché, ses boutiques sur la place centrale très animée et haute en couleurs. Retour à l'hôtel dîner et nuit.
M ercredi 6 mai : petit déjeuner matinée et déjeuner libres. Rendez vous en début d'après midi pour la visite de la
ville sainte de Beni Isguen, ses fortifications, son mode vie ancestral et en fin d'après midi vous assisterez à une
vente aux enchères à la criée sur la place centrale, tout un spectacle. Dîner et nuit
Jeudi 7 mai : petit déjeuner et départ pour l'aéroport pour retour sur Alger, décollage à 8h15, arrivée à Alger à 9h45,
transfert à l'hôtel, temps libre. 2Q VH UHWURXYH WRXV j O¶K{WHO SRXU SUHQGUH HQVHPEOH DYDQW OH départ, le verre de
O¶DPLWLp'vQHUHWQXLW
Vendredi 8 mai : Petit déjeuner et départ pour O¶DpURSRUW assistance aux formalités et embarquement pour retour
vers la France.
/¶RUGUHHWOHVMRXUVGHVYLVLWHVSHXYHQWrWUHPRGLILpVHQIRQFWLRQGHVimpératifs locaux, sans altérer le programme.
Pour des questions pratiques et de confort, groupe limité à 15 participants

T A R I FS E T C O N D I T I O NS
Prix en chambre double au départ de : PA R IS : 860 ¼0$56(,//( : 810 ¼
départs de Lyon et Toulouse possibles
Supplément chambre individuelle : 110 ¼
C e prix comprend :
/¶DVVLVWDQFHDX[DpURSRUWVOHVWD[HVDpURSRUWVHWGHVpFXULWpOHWUDQVSRUWDpULHQVXUYROVUpJXOLHUV)UDQFH$OJpULHHW
Alger/Ghardaïa/Alger, OHV WUDQVIHUWV DpURSRUWK{WHODpURSRUW O¶KpEHUJHPHQW SRXU  QXLWV j O¶K{WHO Albert 1er et 3
nuits à Ghardaïa, les petits déjeuner, le repas du 5 mai et les dîners, les visites mentionnées, un accompagnateur au
GpSDUWGH)UDQFHOHVIUDLVGHGRVVLHUHWO¶DVVXUDQFHVPXOWLULVTXHDQQXODWLRQHWUDSDWULHPHQW

Ne sont pas compris :
Les dépenses pHUVRQQHOOHVOHVUHSDVGXPLGLOHVERLVVRQVOHVSRXUERLUHVO¶pWDEOLVVHPHQWGXYLVD SUpYRLUSKRWRV
G¶LGHQWLWpVHWXQSDVVHSRUWYDOLGH GRFXPHQWVSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGXYLVDHQYR\pDSUqVLQVFULSWLRQ
Prix calculés en fonction des conditions économiques et financières connues en décembre 2013 et pouvant être
PRGLILpHVGXIDLWG¶XQHpYHQWXHOOHKDXVVHGHVWDULIVDpULHQVWHUUHVWUHVRX des fluctuations monétaires
Renseignements : Espace Algérie, Association loi 1901. Yves Jalabert: mail yjalabert@yahoo.fr

9 , rue de Wagram 94470 Boissy St. Leger. Tel :01 45 69 65 60 port. : 06 14 88 70 82 Assur. R.C. Macif

INFO. PRATIQUE
Pour entrer en Algérie il faut un visa. Nous vous fournissons les documents nécessaires à son obtention, imprimé
GH GHPDQGH DWWHVWDWLRQV G¶DVVXUDQFH HW G¶KpEHUJHPHQW $YRLU XQ SDVVHSRUW HQ FRXUV GH YDOLGLWp  SKRWRV
G¶LGHQWLWpV FRW GX YLVD   ¼ HW 15 jours de délai O DGUHVVH GHV FRQVXODWV G¶$OJpULH HQ )UDQFH YRXV VHUD
communiquée dans le courrier de confirmation de votre inscription.
ATTENTION : certains objets, telles que jumelles, sont inter dits, aucune restriction pour les caméscopes et
appareils photos. Tout objet coupant ou tranchant doivent être placés dans le bagage allant en soute, poids maxi du
bagage 25 kg.
Le courant : 220v.
Température en avril/mai et septembre/octobre: de 24 à 30°C
L'Algérie ne change pas d'heure en été, il y a un décalage d'une heure quand il est 12 h en France il est 11 h à Alger
/¶DUJHQW : OH'LQDU$OJpULHQ'$ ¼SD\H]HQ¼HWHQOLTXLGHGHSUpIpUHQFH/HVFDUWHVEDQFDLUHVQHVRQW
pas encore très répandues. Change possible à l'hôtel ou avec notre accompagnateur.
Téléphone DYHFO¶RSWLRQPRQGHOHVSRUWDEOHVIRQFWLRQQHQWSRVVLELOLWpG¶DFKHWHUVXUSODFHXQHSXFHPRLQVFKqUH
TXHO¶DSSHODYHFO¶RSWLRQPRQGHjFRQGLWLRQTXHYRWUHSRUWDEOHVRLWGpEORTXp. Dans tous les cas, nous mettons à la
disposition du groupe un téléphone portable pour vos appels.
Indicatif pour appeler la France : 0033 sans le 0 du n° de votre correspondant
,QGLFDWLISRXUDSSHOHUO¶$OJpULH : 00213 sans le 1er 0
Les commerces et administrations sont fermés le vendredi. Les musées sont ouverts du dimanche au vendredi de 9h
à 16h30, sauf le musée du Bardo ouvert du samedi après-midi au jeudi de 9h à 16h30 (fermé en 2011, en cours de
rénovation)
Pour les déplacements il est préférable de prendre soit un taxi soit un véhicule avec chauffeur. Sur place mise à
disposition de véhicules de tourisme, mini bus de 6, 15 ou 30 places
3UL[G¶XQHMRXUQpHG¶H[FXUVLRQHQPLQLEXV de 9 et 15 places ¼SHUV
3UL[G¶XQHMRXUQpHGHORFDWLRQGHYRLWXUe avec chauffeur : HQWUHHW¼ en fonction de la destination.
Pas de vaccins particuliers.
Coordonnées de notre correspondant à Alger :
1RXUHGLQH%RXDQDQLWHOjSDUWLUG¶$OJHU
Ambassade de France : Hydra : tel. : 021 69 24 88
Vous sHUH]SDUWRXWWRXMRXUVELHQDFFXHLOOLVQ¶KpVLWH]SDVjDOOHUIUDSSHUjODSRUWHGHYRWUHDQFLHQQHGHPHXUHOD
SRUWHV¶RXYULUDWRXMRXUVYRXVVHUH]DFFXHLOOLVDYHFGHVPRWVGHELHQYHQXHHWODWUDGLWLRQQHOOHKRVSLWDOLWp
Espace Algérie, vous souhaite un agréable séjour.
V O I R B U L L E T I N D'I NSC R IP T I O N C I-A PR ES

%8//(7,1'¶,16&5,37,21
Séjour du 2 au 8 mai 2014
Séjour A lger et G hardaïa
A u départ de : PA R IS

M A RSE I L L E

Départs possibles de L yon et Toulouse
Nom «««««««««3UpQRPV : ««««««««««««««
Adresse «««««««««««««««««««««««««««
&3««««««9LOOH «««««««««««««««««««
Email «««««««««««7HO ««««««3RUW «««««««
Nombre de participants ««««;* «««« «««¼
Chambre individuelle (éventuellement)
«««¼
*Voir tarif au départ de votre ville sur « tarif et conditions »
Total ««««¼
ci-joint règlement représentant 30 % du total. Le solde est à régler pour le 2 avril 2014
paiement échelonné possible.
%XOOHWLQG¶LQVFULSWLRQHWFKqTXHVVRQWjDGUHVVHUj :
Yves Jalabert / ESPACE, 9 rue de Wagram 94470 Boissy St. Leger
Tel : 01 45 69 65 60 Port. : 06 14 88 70 82 mail : espacealgerie@msn.com
3RXU$OJHULQGLTXH]OHTXDUWLHUODUXHRXO¶HQGURLWTXHYRXVVRXKDLWH]UHYRLU :

Date ««««««««VLJQDWXUH

Pour les assurances et pour la compagnie aérienne et pour chaque participant, me faire parvenir la
photocopie, en même temps que votre inscription, de la page de votre passeport, page ou se trouve
votre photo. Merci

