
Espace Algérie 
Bonjour  ALGER 

Programme du 26 avril au1er mai 2014.  6 jours/5nuits. 
30éme et ultime édition 

 
Samedi 26 avril
assistance aux formalités, accueil par notre Es Safir ex 
A letti en centre ville. Installation, temps libre,  dîner à l'hôtel 
  
Dimanche 27 & lundi 28 avril: Petit déjeuner, journées libres pour découverte et visite personnelle. 
Organisati
conditions ci-dessous. Dîners extérieur et nuits à l'hôtel  
 
Mardi 29 avril  : Arrêt au Tombeau Royal Maurétanien 
(tombeau de la chrétienne),  les ruines de TIPAZA ,  dé jeuner de poissons compris, un peu de temps libre puis 
départ en bus pour une promenade sur la corniche du Chenoua. Retour vers Alger avec une halte baignade. 
Arrivée   journée, dîner à l'extérieur et nuit à l'hôtel.  
  
M ercredi  30 avril: Petit déjeuner, départ pour la visite de la CASBAH, visite d'une maison et de palais, 
dé jeuner de poisson à la pêcher ie.  En fin de journée, pour clore 
ce séjour,   vous sera offert. Dîner et nuit à l'hôtel. 
  
Jeudi  1er mai: Petit   déjeuner et départ  pour    assistance aux formalités et embarquement pour 
retour vers la France.  
 

 peuvent être modifiés en fonction des impératifs locaux, sans altérer le programme. 
Programme évolutif en fonction de vos désirs et dans la mesure des possibilité sur place. 
 

Pour des questions pratiques et de confort, groupe limité à 25 participants.  
 

TARIFS ET CONDITIONS 
 

Prix en chambre double au départ de : PA RIS 860  810  , L Y O N et T O U L O USE   

Supplément chambre individuelle 145  
 

Ce pr ix comprend : 

pour 5 Es Safir, les petits déjeuner et les dîners, les visites 
mentionnées et les repas prévus les 29 & 30 avril
départ de France, pendant toute la durée du séjour, les frais de d
rapatriement 

 

Ne sont pas compris : 

Les dépenses personnelles, les repas du midi (sauf le 7 & 8 mai), les boissons, les 
s après 

inscription. 
Prix calculés en fonction des conditions économiques et financières connues en novembre 2013 et pouvant être 

  des fluctuations monétaires 

 

 
Association loi 1901 : 9 , rue de Wagram  94470  Boissy St. Leger. Tel :01 45 69 65 60  port. : 06 14 88 70 82  courriel : yjalabert@yahoo.fr 

Assur. R.C. Macif 



 

 
IN F O .  PR A T I Q U E   

 
Pour entrer en Algérie il faut un visa. Nous vous fournissons les documents nécessaires à son obtention, imprimé 

  et 15 jours de délai, l'a Algérie en France, vous sera 
communiquée dans le courrier de confirmation de votre inscription. 

 
ATTENTION : certains objets, telles que jumelles, sont interdits, aucune restriction pour les caméscopes et 
appareils photos. Tout objet coupant ou tranchant doivent être placés dans le bagage allant en soute, poids maxi 
du bagage 25 kg.   
 
Le courant : 220v. 
 
Température en avril/mai et septembre/octobre: de 24 à 30°C  
 
L'Algérie ne change pas d'heure en été, il y a un décalage d'une heure quand il est 12 h en France il est 11 h à 
Alger 
 

 : 
pas encore très répandues. Change possible à l'hôtel ou avec notre accompagnateur. 
 
Téléphone 

, à condition que votre portable soit débloqué. Dans tous les cas, nous mettons à 
la disposition du groupe un téléphone portable pour vos appels. 
Indicatif pour appeler la France : 0033 sans le 0 du n° de votre correspondant 

 : 00213 sans le 1er 0 
 

Les commerces et administrations sont fermés le vendredi. Les musées sont ouverts du dimanche au vendredi de 
9h à 16h30, sauf le musée du Bardo ouvert du samedi après-midi au jeudi de 9h à 16h30 (fermé en 2011, en cours 
de rénovation) 
 

Pour les déplacements il est préférable de prendre soit un taxi soit un véhicule avec chauffeur. Sur place mise à 
disposition de véhicules de tourisme, mini bus de 6, 15 ou 30 places 

 de 9 et 15 places  
 : entre 40 et    en fonction de la destination. 

 

Pas de vaccins particuliers. 
 

Coordonnées de notre correspondant à Alger : 
 Nouredine Bouanani, 0550385520 

 
Ambassade de France : Hydra : tel. : 021 69 24 88 

 

ionnelle hospitalité 
 

Espace Algérie, vous souhaite un agréable séjour. 

 

V O IR BU L L E T IN D'INSC RIPT I O N C I-APR ES 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
Séjour du 28 avril au 1er mai  2014 

Au départ de :  PA RIS     M A RSE I L L E   L Y O N  T O U L O USE  
Cochez votre ville de départ. Autres villes nous consulter 

 

Nom : ............ Prénoms    
 

Adresse .... .... .. ............ 
 

... .......   Ville .........  
 

   Email    

Nombre de participants *     

Nuit sup. (éventuel.)  x 55  

Chambre individuelle (éventuellement)                                     145  

      *Voir choix et tarif au départ de votre ville sur  « tar if et conditions » 

                                                                                Total :                .....  
 

ci-joint règlement représentant 30 % du total. Le solde est à régler pour le  28 mars 2014 
paiement échelonné possible. 

 
 adresser à : 

Yves Jalabert / ESPACE, 9 rue de Wagram 94470 Boissy St. Leger 
Tel : 01 45 69 65 60  Port. : 06 14 88 70 82  mail :  yjalabert@yahoo.fr 

    
 
 

Date  

 

 

 

 

 

 

 Pour les assurances et pour la compagnie aérienne et pour chaque participant, me faire parvenir     
la  photocopie, en même temps que votre inscription, de la page de votre passeport, page ou se 
trouve votre photo. Merci 

         


