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 Chalet l’Alpina - 305 Route des Carroz - 73270 ARECHES BEAUFORT 

04 72 53 85 19 ou 09 87 82 30 22  

SÉJOUR HÉRITAGES CULTURELS 

Alger - Oran - Tlemcen - Constantine  

10 JOURS - 9 NUITS 1990€ /PERSONNE  

(hors vols France-Oran—Alger/France) 

Activité : Séjour touristique 

Encadrement : Accompagnateur et guide tout au long 
du séjour  

Hébergement : hôtels 4 et 5 étoiles, maisons d’hôtes 

Transport: Un autocar privé avec chauffeur pour tous 
les déplacements  

Inclus: transferts aéroport/hôtel/aéroport, visites et 
excursions selon le programme, pension complète, les 
visites et échanges culturels - Soirées musicales arabo-
andalouses  

Non inclus: Billets d’avions France/Oran—Alger/France 

Osez l’Algérie et vous serez assuré de vivre une aventure humaine 

authentique   

Ce vaste pays aux mille et un visages, vous ouvrira les portes de ses 

grandes villes du nord pour vous faire découvrir les nombreuses 

richesses culturelles : architecture, musique, sites naturels et histo-

riques.  

Alger la blanche, Constantine la haute, Oran la radieuse et Tlemcen 

la perle, partageront avec vous leurs nombreux héritages laissés par 

des hommes conquérants séduits par leur beauté.  

Imaginez les fastueuses soirées musicales se tenant dans les jardins 

intérieurs andalous des palais ottomans tel que celui des Raïs à Al-

ger, de Mechouar à Tlemcen ou d’Ahmed Bey à Constantine.  

Venez découvrir les mosquées millénaires de Sidi Boumediene à 

Tlemcen et de Ketchaoua à Alger qui fraternisent avec les basiliques 

Notre Dame du Salut d’Oran et Notre Dame d’Alger.  

Traversez les gorges du fleuve Rhummel en empruntant Sidi M’Cid 

un des nombreux ponts qui vous amènent à la cité aérienne de 

Constantine. Sensations fortes garanties et souvenirs inoubliables 

de cette grande ville antique appelée Cirta du temps des numides, 

des phéniciens puis des romains   
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https://globatlasadventures.com/france/#Templiers

