FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

ALGERIE – LA BOUCLE DES OASIS : LES JARDINS DE LA SAOURA

2h30

-1h en Eté
Pas de décalage en Hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 15/01 AU 16/10/2020 inclus
À travers ce voyage, vous serez émerveillé par la diversité des richesses géographiques,
archéologiques, culturelles et historiques que possède cette région de l'Algérie. Entre la chapelle de
Santa Cruz de la "ville radieuse" andalouse, l’oasis rouge de Timimoune ou le tombeau de la
chrétienne de Tipaza, attendez-vous à explorer l’héritage espagnol et néo-mauresque de la ville
d’Oran, découvrir l’architecture coloniale à Alger et dominer la beauté du Grand Erg Occidental avec
ses ksours au sommet d’une dune.
UN CIRCUIT APPROFONDIR
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des
endroits incroyables que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des
chemins classiques.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Oran
Envol à destination d'Oran. Accueil et transfert à l'hôtel. Installation pour 3 nuits à l'hôtel Les Deux
horloges 3* ou similaire. L’après-midi, Tour de la ville d'Oran, la mairie et ses deux Lions (ex-place
d'Armes), l’obélisque à l’effigie de l'émir Abdelkader, le Théâtre de la ville, entré en service en 1900.
Puis balade sur le front de mer. Dîner libre dans un restaurant et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Oran
Départ pour le sommet du Djebel Murdjadjo pour admirer et visiter la chapelle et le fort de Santa
Cruz qui offre une vue sur la baie et la ville d'Oran. Dans le quartier espagnol, visite du palais du
Bey et de la mosquée d’Hassan Pacha. Déjeuner dans le quartier de la Pêcherie. L’après-midi, visite
de l’association de Sidi Houari qui montrera tout leur travail de restauration du patrimoine du vieux
Oran. Puis temps libre afin de visiter entre autres, la gare d’Oran, de style néo-mauresque. Son
architecture reprend les symboles des trois religions du livre, son extérieur ayant l’aspect d’une
mosquée où l’horloge à la forme d’un minaret, les grilles des portes, fenêtres et plafond portent
l’étoile de David tandis que les peintures intérieures des plafonds portent des croix chrétiennes.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Les Deux Horloges 3* ou similaire.
Jour 3 : Oran – Excursion à Tlemcen
Le matin, direction Tlemcen à 150 km d’Oran, ville célèbre pour ses bâtiments mauresques. La visite
commencera par la mosquée de Sidi Boumediene, considérée comme l'un des plus beaux
monuments d'Algérie, exemple d’architecture almoravide, avec ses panneaux de stuc sculpté. Puis,
découverte du site de Mansourah dans les faubourgs de Tlemcen, où nous verrons les vestiges

d'une mosquée édifiée par le sultan de Fès au XIVe siècle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi sera
consacré à la partie "nouvelle" de la ville qui s'organise depuis le Méchouar, citadelle fortifiée du
XIIe siècle. Sur la place de l'Emir Abdelkader, voisine, la grande mosquée a été construite à la fin du
XIe siècle sous le règne des Almoravides. Retour à Oran. Dîner libre et nuit à l'hôtel Les Deux
Horloges 3* ou similaire.
Jour 4 : Oran – Béchar (vol) – Taghit • (97 km/env. 1h30)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Béchar. Accueil et route en direction de
l’oasis de Taghit qui est une des plus belles oasis du Grand Erg Occidental. Installation en maison
d'hôtes et déjeuner traditionnel. Après-midi consacrée à la visite complète de l’oasis, le vieux Ksar,
un bijou architectural et patrimonial construit au 11e siècle, les autres Ksour (ksar au singulier) tous
se distinguant par leur architecture arabo-musulmane. La vallée des Ksour et ses gravures rupestres
remontant à environ 40 000 ans av J-C et représentant certains animaux ou des scènes
quotidiennes de l’homme primitif. Enfin, il faut absolument grimper sur la grande dune afin de
contempler le magnifique coucher de soleil. Dîner et nuit en maison d’hôtes Dar Taghit ou similaire.
(Pour les départs d’avril, septembre et octobre 2020, le vol Oran/Béchar sera en fin de journée, de ce
fait la visite complète de l’oasis de Taghit s’effectuera dans la matinée du Jour 5.)
Jour 5 : Taghit – oasis de Bénis-Abbès • (150 km/env. 2h30)
Route vers Béni-Abbés (l’oasis blanche), une oasis située au cœur de la vallée de la Saoura, dont
l’origine remonterait au 11e siècle. Visite de la chapelle du Père de Foucault qui s’y est installé après
avoir été ordonné prêtre en 1901. Déjeuner pique-nique dans le jardin de la chapelle. Dans l'aprèsmidi, la visite continue avec la palmeraie Blanche en forme de scorpion, dont la queue est dominée
par une grande dune rouge et dont le cœur quant à lui serait le vieux Ksar que vous visiterez
également. Puis installation à l’hôtel Grand Erg 3* ou similaire qui surplombe la palmeraie et qui
offre une vue panoramique ! Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Béni-Abbés – Timimoune • (340 km/env. 5h)
Départ tôt le matin en direction de Timimoune l’oasis Rouge. Traversée du Grand erg Occidental,
une véritable mer de sable de 80 000 km², en s'arrêtant dans plusieurs oasis : El Ouata, Gherzim,
Kerzaa, Timoudj, Ouled Khodeir, et Gharouine. Déjeuner pique-nique sur les dunes ou dans une
oasis. Arrivée à Timimoune, installation pour 2 nuits en maison d'hôtes : résidence Djenane Malek
ou similaire. Temps libre dans la palmeraie avant le dîner.
Jour 7 : Timimoune
En matinée, visite de l'oasis rouge : la vieille ville (Ksar de Timimoune) et son marché traditionnel
avec ses magasins d'artisanat avant de continuer avec la Foggara, un patrimoine hydraulique datant
du 11e siècle environ puis du centre culturel. Visite de la grotte et les falaises d’Igzher. Déjeuner
pique-nique dans l'oasis d’Ouled Said. Dans l'après-midi, visite de Kali et sa poterie et d’Aghlad avec
ses ksour. Avant de rentrer à la maison d'hôtes, coucher de soleil au village d'Ouled Saïd. Dîner et
nuit en maison d'hôtes.
Jour 8 : Timimoune – El Goléa • (360 km/env. 4h)
Départ tôt le matin pour El Goléa (El Menia). Pause « pique-nique » à l’oasis de M’ghiden. El Goléa,
une ville connue pour ses oasis et ses eaux minérales. Visite de la ville et de la tombe du Père de
Foucault. Puis, visite du musée du Père Leclerc et si le temps le permet, un petit arrêt au lac.
Installation pour la nuit à l’hôtel Boustan d’El Goléa ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : El Golea - Ghardaïa • (270 km/env. 3h)
Direction Ghardaïa en prenant la route des Ksour qui sont de magnifiques châteaux de sable et de
terre. Une fois à Ghardaïa, installation pour 2 nuits dans une maison traditionnelle au sein d’une
palmeraie. Déjeuner. Et dans l'après-midi : visite du système d'irrigation souterrain de la palmeraie.
Également connu sous le nom de "partage des eaux de la vallée du M’zab", ce système stockait
autrefois les eaux et permettait de les redistribuer pour irriguer les jardins familiaux. Il s’agit là d’un
patrimoine ancestral qui témoigne du style architectural atypique et d’une civilisation exceptionnelle
où dans cette région, l’eau se fait rare. Visite de l’ancienne ville de Béni-Izguen, de la tour Boulila et
du marché à la criée. Retour au gîte Tarist pour le dîner et la nuit.
Jour 10 : Ghardaïa
Pendant la matinée, visite de la place du marché (marché du tapis), de forme rectangulaire, cette
place est entourée d’une galerie d’arcades de différentes dimensions et formes, abritant nombreux
commerces et boutiques. Reste de la journée libre pour rencontrer et échanger avec la population
Mozabites. Cette population fait partie d’un groupe ethnique berbère vivant principalement dans la
région du Mzab. Déjeuner. Dîner et nuit en maison d'hôtes.
Jour 11 : Ghardaïa – Alger • (env. 1h30 de vol)
Transfert à l’aéroport et vol pour Alger. Accueil, transfert et installation à l’hôtel ST 3* ou similaire
en centre-ville pour 2 nuits. Temps libre puis départ pour la Casbah, visite guidée de la médina
d’Alger. Déjeuner. Dans l'après-midi, suite de la visite de la Casbah avec le Palais du Dey qu'on
surnomme "Dar Essoltane", visite de la maison du centenaire, puis visite de la mosquée Ketchoua,
mosquée historique construite en 1436 et du Palais Mustapha Pacha, sans oublier d'aller voir les
artisans de la Casbah. Sur les hauteurs d’Alger, visite de la Basilique de Notre-Dame d’Afrique qui
surplombe notamment le célèbre quartier de Bâb el Oued. Dîner libre en ville et nuit à l'hôtel.
Jour 12 : Alger – Cherchell – Tipaza – Alger • (190 km/env. 2h45)
Départ en direction de Cherchell, l'ancienne Césarée romaine. Elle possède un musée de sculptures
antiques exceptionnelles. Puis Tipasa, site archéologique romain et classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Déjeuner de poissons et crustacés et balade sur le port antique. Visite de l’ancienne cité
située sur la colline Ouest, le théâtre, le cirque, les thermes... De nombreux vestiges romains,
chrétiens et africains attestent de la richesse de l'histoire de cette région. Albert Camus y a écrit
"Noces" en 1939. Sur la route du retour, petit crochet pour visiter le tombeau de la Chrétienne
(reine Séléné épouse de Juba II), le soir, dîner oriental avec musique traditionnelle au restaurant le
Ghourbi ou similaireet nuit à l'hôtel ST ou similaire.
Jour 13 : Alger - Paris
Pour commencer la journée, visite du musée des beaux-arts. Un des plus grands musées d’art du
pays ouvert depuis 1930, l’édifice possède des chefs-d’œuvres de peintres tels que Brugghen,
Renoir ou encore Gaugin. Déjeuner avant de continuer par la visite du Jardin d’Essai, le plus grand
jardin botanique du pays avec ses 3 000 essences, il est considéré comme l’un des jardins d’essai
les plus importants d’Afrique. Doté d’un jardin français et d’un jardin anglais, celui-ci permet au
visiteur d’avoir un contraste certain entre les différents jardins présents sur le site. Transfert à
l’aéroport en fin d’après-midi avec assistance jusqu’à l’embarquement. Envol pour Paris.

REMARQUE – dernière minute
- Pour des raisons d’élections présidentielles le départ du 4/12/2019 est annulé.
- Selon les dates de départs, le vol intérieur Oran/Béchar (le jour 4) peut s’effectuer soit le
matin ou l’après-midi, ce qui peut modifier l’ordre des visites à Oran ou à Taghit, toutes les
visites du programme seront effectuées.
- L’itinéraire de cette fiche technique annule et remplace l’itinéraire présenté en brochure
(cette modification est due au changement de compagnie aérienne, maintenant Air France,
et aux modifications de dates de départ – erratas de brochure).

L’ŒIL DE L’EXPERT:
Les Jardins de la Saoura, à l'ouest de cette grande palmeraie qu’est le Grand Erg Occidental
contourné par une multitude d'oasis qui forment ainsi une boucle :
- Taghit, L’enchanteresse : se dévoile aux visiteurs au sommet d’une impressionnante dune.
- Beni Abbés Oasis blanche : un fleuron touristique dont l’attrait ne cesse de captiver.
- Timimoun, l’oasis rouge : connu par son célèbre arc de triomphe de style soudanais, capitale de
la wilaya de Gourara, la « région des oasis ».
- El Golea, une grande oasis dans le Sahara Algérien, composée d'environ deux cent mille Dattiers.
- Ghardaïa la vallée des M’Zab : la cité forteresse emblématique "Ksar" de Beni Izguen n'en finit
pas de séduire de plus en plus les visiteurs.

FORMALITES
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE ET VISA
Le visa pour l’Algérie est obligatoire pour les ressortissants français. Il est à effectuer auprès
du consulat algérien dont dépend votre domicile. Il est délivré en 14 jours maximum.
Merci de fournir lors de votre inscription à votre agence les informations Passeport (Photocopie des 2
premières pages) afin d’obtenir l’attestation d’hébergement.
Pièces à fournir pour le visa en Algérie :
- 2 formulaires de demande de visas. (à télécharger sur le site de l’ambassade et à remplir –non manuscrit
https://amb-algerie.fr/wp-content/uploads/2014/04/fr_form.pdf
- Passeport biométrique avec 06 mois de validité minimum à la date retour du voyage
- Photocopie des 02 premières pages du passeport
- Attention ! Votre passeport ne doit pas contenir de tampon d’Israël.
- 02 photos Identités
- 85 € à régler en espèce ou Carte bleu aux consulats Algériens
- Attestation assurance rapatriement pour l’Algérie
- Attestation de revenu (Fiche de paye, retraite, etc…)
- Billets d’avion
- L’Attestation d’hébergement est à demander auprès de votre agence.
Attention ! Votre passeport ne doit pas contenir de tampon d’Israël.

SANTE
Pas de vaccin obligatoire en Algérie. Il est toutefois recommandé d'être à jour sur certains vaccins (fièvre
jaune, tétanos, polio, diphtérie, typhoïde, hépatites A et B).
La couverture médicale est d’un médecin pour 900 habitants.

INFORMATIONS PAYS
Diversité culturelle
D’un village à un autre, d’une ville à une autre vous aurez l’impression de basculer dans un autre
pays telle ment les cultures peuvent être diverses et variées ! Que ce soit les plats, les habits
traditionnels, l’art, la musique, l’artisanat etc…
Usage et traditions
Nous sommes dans un pays musulman, un certain nombre de règles s’imposent dans le
comportement et la tenue vestimentaire.
Certaines de ces règles sont :
•
Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
•
Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
•
Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
•
Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
•
Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
•
Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
•
Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent……
Les week-end en Algérie sont le vendredi et le samedi
Langue
L’arabe est la langue officielle. Autres langues : le berbère, l’arabe dialectal. Le français est langue
de communication.
Monnaie
Le Dinar algérien (DZD), règlements uniquement en espèces,
Éviter CB & Chéquier durant votre séjour en Algérie mais paiement par carte de crédit possible
dans certains hôtels. Change dans les hôtels ou banques.
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE
Le programme peut être légèrement modifié en fonction des changements de jours et d'heure d'ouverture
des sites ou de modifications des horaires des vols intérieurs, mais l'ensemble du programme sera respecté.

La législation algérienne impose un encadrement des touristes étrangers pendant leur séjour. Vous
voyagerez en tout sécurité accompagné d'une escorte discrète.
L'offre en maison d’hôtes demeure limitée, un esprit d'adaptation est nécessaire votre voyage sera d'autant
plus riche en rencontre.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide local francophone.
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé

Vous serez hébergés 6 nuits en hôtels de catégorie 3* (normes locales) et 6 nuits en maison
d’hôtes dans les oasis.
Les maisons d’hôtes :
Les maisons d’hôtes sont des hébergements confortables, de petite capacité, les chambres sont toutes
équipées de sanitaires privatifs, de climatisation, wifi etc… L’ambiance de ces hébergements dans les oasis
y est festive et familiale.
ci-dessous : quelques photos :
Résidence Djenane Malek à Timimoune

Gîte Tarist à Gharddaïa

Vue depuis la terrasse de l’hôtel Grand Erg à Benis-Abbès

INFORMATIONS PRATIQUES

Oran Alger
De novembre à mars : il fait froid par temps clair ;
D’avril à Mai : Temps doux,
Juin à Septembre : chaud et Humide.
Le désert
En Hiver la journée : temps doux, la nuit froide,
A partir d’avril Les températures montent et peuvent dépasser dans certaines régions les 40°C
en été.
Il est très important de s’hydrater régulièrement et de se couvrir la tête d’un chapeau, casquette
ou chèche (possibilité d’achat sur place).
Températures maximales et minimales mois par mois
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Alger/Oran

12/6

12/6

17/10

20/12

25/14

29/17

32/20

32/20

30/18

27/14

18/9

14/5

La Saoura

20/6

22/6

25/15

28/18

32/20

34/22

42/25

42/25

35/22

30/20

20/15 20/8

Ce circuit est en pension complète sauf à Oran et Alger (en demi-pension – dîners libres). Les
repas sont pris dans des restaurants et dans les maisons d’hôtes.
Dans le Nord de l'Algérie, la cuisine est dominée par le couscous et les ragoûts. Ils sont très
variés, allant du classique "couscous royal" plébiscité par les touristes au couscous barbouche
d'Oran (tripes, persil, haricots blancs, oeufs durs...).
Au début du repas, on sert la chorba, une soupe traditionnelle constituée de mouton, légumes et
vermicelles. Les pâtes et le riz font partie du quotidien.
Les pâtisseries mettent à l'honneur le miel, la fleur d'oranger, les amandes...
Au Sahara, les nomades consomment traditionnellement du lait de chèvre, des céréales, des
dattes et plus rarement de la viande. Le mil, le sorgho et le blé permettent la réalisation de
bouillies, de galettes et de couscous.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire aux guides et aux chauffeurs. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.
Il est de coutume de laisser un pourboire dans les hôtels et restaurants de grand standing.

le système électrique fonctionne en 220 volts, 50 hertz, avec des douilles européennes pour des
prises à deux fiches rondes

BOUCLER SA VALISE
Vous avez droit à 20 kg de bagages en soute. Privilégiez de préférence une valise à coque rigide
fermant à clé.
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo,
protection solaire…)

Chaussures :
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche (évitez les chaussures
ouvertes ou mules).

Vêtements :

Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable donc prévoir un
vêtement chaud.
Dans le désert, prévoir un coupe-vent, des vêtements adaptés pour les journées qui peuvent être très
chaudes et des vêtements adaptés pour les nuits très froides (gelées en mars).

Au printemps, été et automne prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une petite veste,
un vêtement de pluie.
En hiver et au printemps, prévoir un vêtement polaire, pantalon et des chaussettes.
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.

Matériel :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard pour la visite des mosquées
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Sécurité
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

