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Voyage à ALGER 
 

06 jour / 05 Nuits  790 € TTC* 
 

 

Jour 1: Arrivée à Alger, accueil, assistance et transfert aéroport vers l’hôtel 

Albert 1er. Visite des quartiers d’Alger, le soir dîné et nuitée à l'hôtel. 

 

Jour 2: Journée libre à Alger, possibilité de location de voiture avec chauffeur 

pour visites privatives (en extra), le soir dîné et nuitée. 

 

Jour 3: Journée excursion, visite des ruines de Tipaza, déjeuner poisson au 

restaurant La Romana  (participation de 20 €), le tombeau de la chrétienne, 

retour par la côte à l'hôtel, dîner nuitée 

 
Jour 4: Matinée visite du Jardin d'essai, la Casbah, déjeuné libre. 

Après-midi,  Pèlerinage à Notre Dame d’Afrique, retour à l'hôtel, diné et nuitée. 

   

Jour 5: Journée libre à Alger, possibilité de location de voiture avec chauffeur 

pour visites privatives (en extra), le soir dîné et nuitée. 

 
Jour 6: journée libre, fin d’après midi, transfert à l'aéroport d'Alger, assistance 

formalités, embarquement et retour France.  

 

Important : Autres dates, autres aéroport, voyages de groupes, contactez nous 

au 04.86.06.50.70. 

 

Vous souhaitez nous rencontrer, appelez nous au 04.86.06.50.70, pour fixez 

un rendez-vous personnalisé. 
 
* Tarif calculé sur la base de  08 personnes Minimum pour ce Voyage à Alger 

sous réserve de disponibilité et  modification de tarifs (hausse carburant, taxes 

aéroport …) 
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TARIFS ET CONDITIONS  790 € TTC* 

Le prix de ce voyage à Alger, comprend : 
 

�Le billet d’avion A/R,  au départ de Marseille et Toulouse 
����Paris + 70 €, Lyon + 40 €   
�Taxes aéroports incluses.  

�Assistance aéroport par notre réceptif à Alger, 

�Transferts aéroport / Hôtel ALBERT 1ER  à Alger / Aéroport. 

�06 jours et 05 nuits de réservation hôtel à Alger,  

�Hébergement en chambre double, 

�½ pensions (hors boissons) à l’hôtel ALBERT 1ER  à ALGER.  

�Visites mentionnées dans le programme Voyage à Alger. 
����Bus + chauffeur + assistance guide durant tout le séjour. 
 
 
Le prix de ce voyage à Alger,  ne comprend pas : 
 

�Assurance annulation multirisque et rapatriement pour l’Algérie 25 € 

�Le visa pour l’Algérie est de 85 € aux consulats, délais de 14 jours. 

����Supplément chambre individuelle : 125 € 
����Départ garantie 02 personnes minimum : + 45 € / Personne 
�Les boissons alcoolisées, ainsi que tous les extras et dépenses à caractère 

personnel. 

�Location de voiture à Alger + chauffeur 50 € (à diviser par nombre de 
personnes) 
�Chèque parking aéroport de Marseille : 15 à 30 € 
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����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Bulletin d’inscription Voyage à ALGER   06 jours – 05 nuits   790 € TTC* 
   
 
���� 14 au 19 Jan.12  ���� 11 au 16 Fév. 12     ���� 18 au 23 Fév. 12    
 
���� 25 Fév. Au 01 Mars 12 ���� 03 au 08 Mars 12  ���� 07 au 12 Avril 12 
 
���� 14 au 19 Avril 12     ���� 28 Avril au 03 Mai 12    ���� 12 au 17 Mai 12    
 
���� 26 au 31 Mai 12     ���� 02 au 07 Juin 12     ���� 09 au 14 Juin 12    
 
���� 15 au 20 Sep. 12     ���� 27 Oct. Au 01 Nov. 12    ���� 03 au 08 Nov. 12   
   
 
  
 

Voyages en Algérie : À retourner à Algérie Tours 27, Bd Charles Moretti 13 014 MARSEILLE  
 
Nom……………………………………………….Prénom………………………............................... 

 

Nom……………………………………………….Prénom………………………............................... 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

 

�…………………………………………………Mail :  
 
����Chambre Single ����Chambre Single  
    

����Chèque Parking ����Aéroport de départ 
    

����Départ Garantie 02 personnes :  
 
 
Je joins un chèque de 300 € par personne, au titre d’acompte, le solde du voyage est à 
régler, au plus tard, 45 jours avant le départ. 


