
Excursion “Musée du Bardo/La Medina à Tunis” 

Le 11.05.2017 

Prix 45 Euro/PP 

Copyright ©2017 TRAVEL CENTER –Tunisia 
 

Après le petit déjeuner à l’hotel, départ en bus privatisé à la 
découverte du MUSEE DE BARDO, l’un des plus importants musées 
du monde, riche par ses mosaïques et la variété de ses pièces 
archéologiques. 
 

Départ vers LA MEDINA DE TUNIS, Visiter ses souks et bazars.  
Déjeuner au restaurant FONDOUK EL AATARINE; menu: double 
entrée, suite, dessert au choix. 
 
Retour à l’hôtel pour diner et logement. 
 



Excursion “Hawaria/ Klibia” 

Le 12/05/2017 

Prix 45 Euro/PP 

Copyright ©2017 TRAVEL CENTER –Tunisia 
 

Après le petit déjeuner à l’hotel, départ pour une journée guidée en bus 
privatisé à Hawaria. Visite les grottes romaine, les valets des carrières, club 
de la fauconnerie pour connaitre la technique de la chasse des faucons, Ain 
Riral, grotte chauve sourie, des réserves animale et naturels au foret dar 
Chichou.  
Déjeuner à Hawaria, à base de fruit de mer: soupe au poisson, salade 
mechwiya et verte, tajine, doigt de fatma, spaghetti sauce chevrette, salade 
de fraise. 
 

 Après déjeuner, un vert de thé au tour de Kelibia & visite de la ville.  
 



Excursion “Carthage/ Sidi Bou Said” 

Le 13.05.2017 

Prix 45 Euro/PP 

Copyright ©2017 TRAVEL CENTER –Tunisia 
 

Après le petit déjeuner à l’hotel, départ pour une journée guidée en bus privatisé à 
CARTHAGE. Fondée par la Phénicienne Elyssa Didon au IXème siècle avant J.-C., 
CARTHAGE déploiera sous vos yeux ses majestueux Thermes d’Antonin, son 
Amphithéâtre, son théâtre, son tophet et ses ports puniques symbolisant la grandeur 
de la Tunisie antique. 

 
Déjeuner au restaurant BABOUCHA: 
* Menu : salade babboucha (crevettes roses…) & couscous au poisson& dessert:Tarte 
citron-basilic déstructurée. 
Continuation vers SIDI BOU SAÏD. C’est un ancien village d’architecture Arabo- 
musulmane, tout en bleu et blanc, réputé pour être celui des artistes, un vrai petit 
paradis aux couleurs de la Méditerranée. Visite du musée Dar Annabi.  
Dégustation du thé à la menthe au Café des Nattes situé sur la plus haute colline du 
village. 
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