
  

Excursions TUNISIE 2023 
Excursions privatisées Destination Bridge au départ d’Hammamet (à partir de 20 participants) 

Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité du représentant AILLEURS VOYAGES sur place 

 

 
 

Excursion ½ journée TUNIS (MEDINA) - SIDI BOU SAÏD 

1 

Départ pour Tunis, visite culturelle de la médina, des Souks : souk El Attarine (les parfums), souk des Chéchia, souks hrayriya (la soie). 

Continuation sur Sidi Bou Saïd, l'un des plus beaux villages tunisiens, le fameux village blanc perché au sommet d'une colline 

dominant la mer. 

Visite du village panoramique, célèbre par son architecture typiquement hispano-mauresque et son café des Nattes. 

Retour à Nabeul/Hammamet vers 12h 



  

 

Excursion ½ journée CARTHAGE – SIDI BOU SAID 
 

Départ pour Carthage l'antique Karth Hadasht, le visiteur reste fasciné par ses vestiges historiques de l'époque punique et romaine. 

Visite du parc archéologique de Carthage : le quartier punique de la colline de Byrsa 

Le musée de Carthage, bien aménagé et doté de très belles collections puniques et romaines- Visite du "Tophet" (sanctuaire 

punique), des Ports Puniques Militaires et Commerciaux, des Thermes" Antonin Le Pieux", du parc des villas romaines, et le quartier 

Magon. 

Départ pour Sidi Bou Saïd, l'un des plus beaux villages tunisiens, le fameux village blanc perché au sommet d'une colline dominant 

la mer 

Visite du village panoramique, célèbre par son architecture typiquement hispano-mauresque et son café des Nattes. Retour à 

Hammamet 
 

 

 



  

 

Excursion ½ journée MONASTIR & EL JEM 

Départ pour El Jem : Visite du Colisée d’El Jem un monument très bien conservé le 3eme au monde après celui de Rome et de 

Vérone dont la construction avait commencée à la fin du II°s, début du III°s. 

Départ pour Monastir, visite de Ribat : Majestueux édifie fondé en 796 par le gouverneur du calife Haroun Errachid Hertouma Ibn 

El Aioun, il est incontestablement le ribat le plus important du Maghreb. Des agrandissements et des fortifications ont été effectués 

au cours du 15éme, 17éme et 18éme siècles. Visite de mausolée de Bourguiba : coiffé d'un dôme doré, entouré d'une galerie à 

colonnes de marbre et de deux minarets de 25 mètres de haut, ce monument représente une harmonieuse architecture de style 

traditionnel.  

Retour à l'hôtel. 
 

 

 

 
 



  

 

Excursion 1 journée KAIROUAN – SOUSSE – PORT EL KANTAOUI 
 

Départ pour Kairouan. Visite des Bassins Aghlabides. Visite du mausolée de Sidi Sahbi appelé la mosquée du Barbier. Visite de la 

grande Mosquée Okba Ibn Naffa. Visite des souks et de Bir Barouta. 
Visite du centre culturel pour une projection audio-visuel sur la civilisation arabo-musulmane. 

Après le déjeuner, continuation vers Sousse 3eme grande ville en Tunisie, et capital du Sahel tunisien. 

Visite de la ville, l'ancienne Hadrumetum, fondée par les phéniciens, probablement plus vieille que Carthage. Visite de la médina 

(la vielle ville) de Sousse 

Visite du Port El Kantaoui le" premier port jardin de la Méditerranée" sa Marina peut recevoir 340 bateaux, c'est un haut lieu de 

loisirs et de détente, convivial et bien méditerranéen. 

Retour à l'hôtel. 
 

 

 

 
 



  

 

Excursion ½ journée KAIROUAN et son patrimoine 

Visite de la plus ancienne mosquée de la ville Visite des Bassins Aghlabides 

Visite du mausolée de Sidi Sahbi appelé la mosquée du Barbier 
Visite de la grande Mosquée Okba Ibn Naffa puis découverte de la médina. 

Visite du centre culturel pour une projection audio-visuel sur la civilisation arabo-musulmanne. 
 

 

 



  

 

Excursion 1 journée THUBURBO MAJUS – DOUGGA 

Départ de l’hôtel vers Thuborbo Majus; au Sud ouest de Tunis, la ville antique a bien mérité son surnom « la Republica Felix » en 

effet, elle été fondée sous le règne de l’empereur Auguste au début de notre ère, grandes terres de vignes de céréales et d’oliviers 

mais elle a connu sa plus prospérité sous le règne de l’empereur Hadrien. 

Visite du site archéologique, puis direction vers Dougga, arrivée à la ville pour Déjeuner à l’hôtel Thugga. L’après midi visite du site 

archéologique de Dougga. 

Les ruines de l’antique cité de Thugga comptent parmi les plus importantes de l’Afrique romaine. Le bon état de conservation de 

plusieurs de ses édifices autant que la situation de la ville. L’étendue du panorama, le charme des oliviers séculaires qui ombragent 

une partie des ruines donne un charme particulier à sa visite 
 

 

 

 
 



  

 

Excursion 1 journée  CAP BON 
 
 
 

 
 

 

 

 

Départ de L’hôtel de séjour vers Nabeul. Visite du marché 

hebdomadaire appelé traditionnellement le marché aux chameaux. 

Visite des Potiers et des nattiers à Nabeul l'ancienne Neapolis, depuis 

l'antiquité la ville est considérée comme étant le centre artisanal de la 

fabrication de la céramique et poterie en Tunisie. Visite des Tailleurs des 

pierres à Dar Chabanne. Départ en direction de Kélibia, l'ancienne 

Clupéa (une forteresse datant du VI s, dominant la colline en face du 

port), visite du Port de Pêche. Route vers Kerkouan, visite des vestiges 

Puniques et du musée qui abrite une grande et belle collection des 

objets funéraire carthaginois, des poteries des céramiques, des bijoux. 

Déjeuner au restaurant l’Epervier ou les Grottes à El Haouaria. Après le 

déjeuner, retour vers votre hôtel. 
 



  

 

Excursion 1 Journée Journée Berbère en 4X4 

 

 

 

 

Départ après le petit déjeuner vers le village berbère du Djédidi, poursuite 

vers la station thermale traditionnelle du Djedidi et ses sources d'eau chaude 

thermale. Continuation sur Zaghouan, visite du temple romain "le temple 

des eaux". Déjeuner. Départ vers Takrouna, visite du village suspendu sur une 

colline de Takrouna puis départ vers le village de JRADOU pour visite. 

Poursuite pour la visite du village "Ken" espace culturel offrant une revue 

assez complète des métiers artisanaux en Tunisie 

 

 

Excursion ½ journée Marché de NABEUL 
 

Visite d’un atelier de céramique et temps libre au marché aux chameaux à 

NABEUL. 



  

 

Excursion 1 Journée TUNIS – CARTHAGE – SIDI BOU SAID 

 

 

Départ pour Carthage l'antique Karth Hadasht, le visiteur reste fasciné par ses vestiges 

historiques de l'époque punique et romaine : 

Visite du parc archéologique de Carthage : le quartier punique de la colline de Byrsa, le 

musée de Carthage, bien aménagé et doté de très belles collections puniques et 

romaines, le " Tophet" (sanctuaire punique), la Cathédrale Saint Louis, les Ports Puniques 

Militaires et Commerciaux, les Thermes" Antonin Le Pieux", le parc des villas romaines et le 

quartier Magon. 

Départ pour Sidi Bou saïd, l'un des plus beaux villages tunisiens, le fameux village blanc 

perché au sommet d'une colline dominant la mer, visite du village panoramique, célèbre 

par son architecture typiquement hispano-mauresque et son café des Nattes. 

Continuation vers Gammarth pour le déjeuner. Après le déjeuner, direction Tunis pour la 

visite culturelle de la medina, des Souks ex:souk El Attarine (les parfums), souk des Chéchia, 

souks hrayriya (la soie). 

 

 

 

 

 
 

 
Sur place, d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant



 
 

 


