
 
 

 
 

  

  

ALGERIE –   De la Méditerranée au Sahara 

1er jour : DIJON-DOLE / LYON  TLEMCEN 

Rendez-vous à Dijon et Dole et transfert à l’aéroport de Lyon. Vol 

régulier vers Tlemcen. Visite de la ville, considérée comme la capitale 

de l’art andalou en Algérie : la Grande Mosquée fondée par la 

dynastie Almoravides au 13e siècle ; la place des Victoires ; le 

Mechouar, palais du royaume des Zianides :  pendant le long règne 

Ziyanide, ce palais a connu une grande expansion, des 

transformations et enrichissements par une variété d'édifices, 

dépendances, annexes et autres constructions comme les deux 

Bastions de style Ziyanide à colonnes rondes.  

Visite du Mansourah 

construit par le sultan 

Abbo Yacoub Youcef 

lors du 1er siège de 

Tlemcen qui dura 8 

ans. Route vers le 

plateau de Lalla Setti 

et vue panoramique 

sur Tlemcen. 
 

 
 

2e jour : TLEMCEN / AÏN FEZZA / ORAN 

Départ vers les cascades d’El Ourit, avec visite du pont ferroviaire 

réalisé par Gustave Eiffel, puis direction Aïn Fezza et découverte de la 

Grotte des Ain Beni Add, véritable curiosité géologique de toute 

beauté. D’une profondeur de 700 m, cette grotte de massif calcaire 

date d’environ 65 000 ans, route vers Oran par la route côtière avec 

Béni Saf. Installation pour 2 nuits. 

 

3e jour : ORAN  

Visite d’Oran "la radieuse". Découverte du Fort de Santa Cruz, 

citadelle ottomane et visite de la chapelle au sommet du Djebel 

Murdjadjo. Vue magnifique sur Oran et sa baie. Puis visite du quartier 

espagnol avec le palais du Bey et la mosquée d’Hassan Pacha, de 

la mairie avec ses deux lions et son obélisque à l’effigie de l’émir 

Abdelkader et du théâtre de la ville.  

Balade sur le front de mer, célèbre artère de la ville. Puis 

visite de la gare d’Oran au style néo-mauresque qui 

reprend les symboles des trois religions du livre : horloge 

en forme de minaret, fenêtres arborant l’étoile de 

David et peintures extérieures portant des croix 

chrétiennes. 
 

4e jour : ORAN ✈ BECHAR / TAGHIT 

Vol pour Béchar, début de votre périple dans le Sahara 

algérien. Direction l'Oasis de Taghit, considérée 

comme la plus belle oasis du Grand Erg Occidental. 

Son vieux Ksar et ses maisons en  toub rouge semblent 

blottis au creux des dunes dorées. Il se dresse sur le 

point le plus haut de la ville et donne une vue 

imprenable sur les dunes dorées du désert et sur la 

palmeraie verdoyante. Visite de la palmeraie, la vallée 

des Ksour et ses gravures rupestres parmi les plus 

anciennes repérées au Sahara. Enfin, coucher du soleil 

depuis le sommet de la grande dune.  

5e jour : TAGHIT / OASIS DE BENI ABBES 

Route vers Béni Abbés, l’Oasis blanche, située au cœur de la vallée 

de la Saoura. Visite de l’ermitage du Père de Foucault, où il vécut 

4 ans avant de rejoindre le Hoggar. Découverte de la palmeraie 

au pied de la falaise. Au cœur de jardins, le vieux Ksar reprend ses 

couleurs et ses formes grâce aux jeunes volontés locales. Visite du 

musée de l'unité de recherche sur les zones arides, espace unique 

au monde de par sa spécialité, permettant de mieux connaître la 

géologie, la faune et la flore sahariennes.  

 

6e jour : OASIS DE BENI ABBES / TIMIMOUN 

Route vers Timimoun en traversant plusieurs oasis : El Ouata, 

Gherzim, Kerzaa, Timoudj, Ouled Khodeir, et Gharouine. Déjeuner 

pique-nique sur les dunes ou dans une oasis. Timimoun, la capitale 

de la région du Gourara, la reine du désert algérien, en bordure 

du Grand Erg Occidental saharien, est surnommée la flamboyante. 

Excursion en 4x4 dans le désert. 

 

7e jour : TIMIMOUN 

Visite de la palmeraie de Timimoun. Visite des Ksour avoisinants et 

de la grotte d'Ighzer. Creusée au pied de la colline occupée par 

le ksar, la grotte mystérieuse naturelle s’enfonce de 80 m dans le 

grès tendre appelé « Tafza ». Visite de Timimoun, oasis construite 

au-dessus de la palmeraie et réputée pour la couleur ocre de ses 

constructions. Son architecture - berbèro-soudanaise – typique de 

la région – a inspiré des villes du Sahel telles que Tombouctou et 

Djenné. Les éléments principaux entrant dans la construction sont 

l'argile, la paille et le tronc du palmier. En fin de journée vous 

assisterez au coucher du soleil au village d'Ouled Saïd.  

 

8e jour : TIMIMOUN / EL GOELA / GHARDAÏA 

Tôt le matin, départ pour El-Goléa. Cette merveilleuse oasis abrite 

le premier village chrétien Saint-Joseph et la plus grande église du 

Sahara algérien construite en 1938.  

Visite de la séduisante église de Saint-Joseph au 

milieu du sable et des palmiers où se trouve la tombe 

du père Charles de Foucauld. Il y fut enterré en 1929. 

Puis vous prendrez la route des Ksour qui sont de 

magnifiques châteaux de sable et terre. Cette 

journée de route vous permettra d’admirer les 

paysages désertiques du Sahara. Arrivée à Ghardaïa 

puis installation pour 2 nuits dans une maison 

traditionnelle au sein d'une palmeraie.  

 

9e jour : GHARDAÏA 

Visite de Ghardaïa et de son souk. Visite d’un des 

Ksour du M’Zab. Au cœur du désert saharien, les cinq 

ksour (villages fortifiés) de la Vallée du M'Zab    

forment un ensemble homogène d'une civilisation 

sédentaire et urbaine au milieu du désert. Visite de la 

ville fortifiée de Béni Isguen et de son marché à la 

criée (système ancestral et pittoresque vente aux 

enchères). Promenade dans la palmeraie et 

découverte du système de distribution et d’irrigation 

de l’eau. 
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L'Algérie est traditionnellement une terre d’hospitalité : un 

long usage impose d’entourer d’égards l’étranger, l’invité, 

le passant. L’Algérie nouvelle est restée fidèle à la tradition ; 

le touriste attiré par la curiosité, le dépaysement, le soleil ou 

les sites est assuré d’y recevoir un accueil flatteur. L’Algérie 

est une terre de singulières beautés ; peu de pays ont 

conservé le privilège d’offrir une si séduisante variété de 

paysages et de monuments, un si riche contraste de sites et 

de climats. Des fresques du Tassili aux ruines de Timgad, du 

pseudo « tombeau de la Chrétienne » au minaret de 

Mansoura, les civilisations les plus diverses ont laissé de 

précieux vestiges sur cette terre d’invasions et d’échanges. 
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16 jours / 15 nuits 
 

  Les plus de notre programme 
o Visite des plus beaux sites antiques d’Algérie 

o Visite des villes majeures : Alger, Oran, Constantine et Ghardaïa 

o Une vrai découverte du désert entre dunes et oasis 

o Plusieurs étapes de 2 nuits 

o Logement en maison d’hôtes ou maison traditionnelle 

o Des hébergements simples pour un programme authentique 

o Excursion en 4X4 dans le désert 

Base 10 : 3 995 € 

Base 15 : 3 750 € 

Base 20 : 3 640 € 

Sup. indiv. 570 € 

10e jour : GHARDAÏA  ✈  ALGER 

Vol pour Alger. Visite du Musée des Beaux-Arts. Un des plus grands musées d’art 

du pays. Il possède des chefs d’œuvres de peintres tels que Brugghen, Renoir ou 

encore Gauguin. Puis visite du Jardin d'essai du Hamma, le plus grand jardin 

botanique du pays avec ses 3 000 essences. C’est l’un des jardins d’essai les plus 

importants d’Afrique. Un jardin d'essai était, à l'origine, établi dans les colonies 

pour servir de source d'approvisionnement de graines et plants et fournir des 

renseignements culturaux aux colons. Installation pour 3 nuits. 

 

11e jour : ALGER / CHERCHELL / TIPAZA / ALGER 

Départ vers Cherchell. Visite du musée qui témoigne de la richesse et de 

l'importance de la cité à l'époque romaine : une inestimable collection de 

sculptures antiques et de magnifiques mosaïques. Continuation vers Tipaza. 

Balade sur le port antique avant de visiter l’ancienne cité située sur la colline ouest 

avec de nombreuses ruines romaines. Découverte du Mausolée royal de 

Maurétanie, surnommé « Tombeau de la chrétienne », monument de l'époque 

numide, édifice circulaire de 63 m de diamètre orné de 60 colonnes.  

 

12e jour : ALGER 

La capitale de l'Algérie, sur la côte méditerranéenne, est connue pour les 

bâtiments blanchis à la chaux de sa Casbah et sa médina aux rues escarpées et 

sinueuses. Visite de la ville : la Casbah et le Palais du Dey, aussi nommé « Dar 

Essoltane»; la visite de la maison du centenaire; la mosquée Ketchaoua; Dar 

Mustapha Pacha, musée national de l'enluminure, la miniature et la calligraphie. 

Déjeuner dans le quartier de la pêcherie. Balade sur le front de mer et dans le 

quartier de Bâb El Oued jusqu’à la Grande Poste avant de monter jusqu’à Notre-

Dame d’Afrique qui surplombe le quartier.  

  
13e jour : ALGER / DJEMILA / SETIF 

Découverte du parc archéologique de Djemila        . C’est l’un des plus beaux 

ensembles de ruines romaines du monde et un exemple de planification d'une 

ville romaine sur un lieu montagneux. Vous y verrez l’Arc de Caracalla, les 

grands thermes, la basilique, le baptistère du 4e siècle et le musée avec ses 

tableaux de mosaïques. Visite de Sétif, connue pour ses artères commerçantes 

et sa célèbre fontaine "Ain El Fouara" véritable symbole de la ville. Visite du 

musée de Sétif, qui expose une fresque de mosaïque unique au monde. 

 

14e jour : SETIF / BATNA / TIMGAD  

Départ pour Batna. Visite de la cité de Timgad, bâtie dans un site montagneux 

d'une grande beauté. Fondée à la fin du Ier siècle après J.-C. sous le règne de 

l'empereur Trajan, la ville romaine, surnommée « la Pompéi africaine », est dans 

un excellent état de conservation, sauvegardée par le sable et l'oubli : ses 

temples, ses thermes, son forum et son grand théâtre. 

 

15e jour : BATNA / TIDDIS / CONSTANTINE 

Départ vers Tiddis, authentique site berbère modifié par la civilisation romaine et 

aménagé selon leurs systèmes d'urbanisation. Tiddis conserve encore des 

inscriptions libyques et des symboles sur la poterie berbère. Arrivée à Constantine, 

perchée sur deux pitons rocheux séparés par un canyon creusé par l'oued El 

Rhummel dans un site exceptionnel. Surnommée la ville des ponts suspendus et 

tirant son nom de l’empereur Constantin, elle fut construite au 4e siècle. Les 

Berbères, les Phéniciens, puis les Romains ont marqué l’histoire de la ville. Visite 

des ponts qui entourent la ville et le magnifique panorama qu’offre l'ancien 

Monument aux Morts. Visite de la mosquée Abdel Kader d’inspiration arabo-

mauresque, elle impressionne autant par ses dimensions que par la finesse et la 

richesse de son ornementation. 

 

16e jour : CONSTANTINE / ANNABA  LYON / DOLE-DIJON 

Promenade à travers les marchés de la vieille ville, avec leurs étals de primeurs, 

café, épices et viande… Puis vous découvrirez le vaste Palais du Bey construit par 

le dernier gouverneur ottoman de Constantine. On y pénètre par un couloir 

débouchant sur un joli patio, délimité par les colonnades des galeries réservées 

aux femmes (près de 390 selon la légende !), qui mène à plusieurs cours et jardins 

intérieurs. A voir plus particulièrement les fresques représentant les ports de la 

Méditerranée dominés par les Ottomans. Transfert à l’aéroport d’Annaba et 

vol régulier pour Lyon. Retour vers Dole et Dijon. 

Le programme peut être modifié en fonction des vols (+ 1 jour). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tarifs estimatifs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie

