
 
 

Circuit 
Voyager Autrement en Algérie 

Bienvenue en terres berbères  
Circuit de  11 jours /  10 nuits 

Du 23 mars au 02 avril 2020 – Du 05 au 15 octobre 2020 

Du 22 mars au 1er avril 2021 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ) 

Votre voyage en Algérie 
 
L’Algérie est bordée au nord par la chaîne de l’Atlas qui rejoint la mer Méditerranée et 
au sud, par le Sahara. Les villes les plus importantes se situent dans les plaines 
côtières, face à la Méditerranée. Ce pays a hérité d’un patrimoine culturel et 
architectural exceptionnel, magnifié par de sublimes paysages extrêmement variés… 
Un circuit pour découvrir les multiples richesses d’un pays qui n’a pas cédé à la 
tentation du tourisme de masse.  
Après la découverte d’Alger la Blanche et sa Casbah, la ville côtière de Tipaza dévoilera 
son ancienne cité punique et romaine. Arrivés dans la vallée du M’Zab, vous 
découvrirez Ghardaïa et les villages fortifiés dans les oasis classés au patrimoine de 
l’UNESCO. En bordure du grand Erg occidental saharien, vous visiterez Timimoun « la 
Flamboyante » avant de rejoindre la ville arabo andalouse d’Oran et de terminer par  
Tlemcen et ses bâtiments mauresques.  
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Circuit 

Les points forts de votre voyage 
 

La Casbah d’Alger la Blanche 
L'architecture unique des villes-oasis de la Vallée du M‘Zab 
La richesse culturelle de Tlemcen et d’Oran 

Circuit 

 
Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable. 

 

 

 

 
 

Algérie 
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Tunisie 
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Niger 
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Mauritanie 
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Timimoun 
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées 
en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez accueillir l’imprévu, il 
fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager Autrement. Nous comptons 
sur votre compréhension.  
Nous précisons que certaines régions d’Algérie sont déconseillées par le Ministère des Affaires 
Etrangères et que certains sites magnifiques n’ont pu être intégrés dans notre programme pour cette 
raison. Bien évidemment, si la situation venait à évoluer, nous réaménagerions le programme.  
 

Jour 1 : PARIS - ALGER 

Envol pour Alger.  
Surnommée Alger la Blanche ou Alger la Joyeuse, la capitale de l’Algérie est située sur les bords de la mer 
Méditerranée. Métropole ouverte sur le monde, elle abrite néanmoins la Casbah, vieille ville précoloniale 
classée à l’UNESCO. 
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  
Première visite panoramique de la ville, fondée au IVe siècle av. J.-C. comme comptoir phénicien en pays 
berbère. Capitale de l'Algérie à partir de la période de la régence d'Alger en 1515, elle fut durant la 
colonisation française le siège du gouverneur général de l'Algérie.  
Visite du Musée d’El Moudjahid qui retrace les différentes luttes qui ont construit l’identité du pays, dont 
celles contre la présence française et la guerre d’Algérie. Le musée expose aussi bien des œuvres peintes 
que des armes, des documents d'archives et des objets de guerre ayant appartenus aux moudjahidines 
algériens ayant combattu contre la colonisation française de 1830 à 1962. Une visite intéressante pour 
confronter les points de vue, en introduction du voyage… 
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 2 : ALGER 

Après le petit déjeuner, visite de la  Casbah d’Alger, inscrite au patrimoine de l’UNESCO en 1992. Les vieux 
quartiers de la ville ont beaucoup influencé l'urbanisme dans la partie occidentale de la Méditerranée et en 
Afrique sub-saharienne. Le terme Casbah désignait à l'origine le point culminant de la médina. Découverte 
de bâtiments traditionnels, palais, hammams, mosquées et divers souks. Visite d’un centre associatif 
d’artisanat. Continuation pour la Basilique Notre Dame d’Afrique, située dans le quartier de Z'Ghara, sur la 
commune de Bologhine. Haute de 124 mètres, elle domine les quartiers ouest d'Alger. Achevée en 1872, 
elle est l'œuvre de l'architecte français Jean Eugène Fromageau. L’extérieur est construit dans un style 
byzantin, quand à l'intérieur s'inspire de l'architecture hispano-mauresque.  
Après le déjeuner, visite au Jardin d’Essai d’Alger, joyau botanique rassemblant plus de 3 000 espèces 
végétales et offrant une bouffée d'oxygène en plein centre d'Alger. Rencontre avec un professeur pour 
échanger sur l’éducation.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : ALGER - TIPAZA - GHARDAÏA 

Petit déjeuner puis route pour Tipaza, ville côtière située à environ 70 km d’Alger. Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, elle possède de nombreux vestiges d’une ancienne cité punique et romaine. Les 
Phéniciens y fondèrent un comptoir au Ve siècle avant J.-C.  
Visite du Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la chrétienne et du site  archéologique  
romain. L'édifice, gros tumulus de pierre est érigé  sur une crête des collines du Sahel. Certains historiens 
pensent qu'il s'agit d'un mausolée royal construit par le roi Juba II qui régna de 25 av. J.-C. à 23 ap. J.-C. et 
son épouse, la reine Cléopâtre Séléné. Le monument de l'époque numide est inscrit depuis 1982 au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Après le déjeuner, retour à Alger puis transfert à l’aéroport pour un vol vers Ghardaïa. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : GHARDAÏA – VALLEE DU M’ZAB 

Petit déjeuner. Ghardaïa est une oasis au centre de l’Algérie, capitale de la vallée du M’Zab, qui regroupe 
cinq oasis classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvertes des villages fortifiés, situés au cœur du 
Sahara, qui forment un ensemble homogène et constituent le témoignage fort d’une civilisation sédentaire 
qui a su préserver sa cohésion et son état d’origine. Visite de la ville d’El Atteuf, première ville construite 
dans la vallée du M’Zab, puis du Mausolée Chikh Sidi Brahim, mosquée funéraire fondée au 15ème s. où 
repose le tombeau du Cheikh Sidi Brahim. Découverte de Beni Isguen, oasis dans le désert du Sahara 
datant du 10ème s. et ville religieuse préservée de la modernisation du monde. Ses habitants sont 
principalement des commerçants et personnes en lien avec l’agriculture. Visite de son marché à la criée 
(système ancestral et pittoresque de vente aux enchères) et d’un atelier de fabrication de tapis.  
Dîner de couscous traditionnel. Nuit à l’hôtel.  
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Circuit Circuit 

Jour 5 : GHARDAIA – EL GOLEA - TIMIMOUN 

Après le petit déjeuner, départ pour El-Goléa, oasis dominée par les dunes ocre rouge, qui abrite 
le premier village chrétien Saint-Joseph et la plus grande Eglise du Sahara Algérien construite en 
1938. Visite de l’église de Saint- Joseph au milieu du sable et des dattiers de la palmeraie, où se 
trouve la tombe du père Charles de Foucauld. Il y fut enterré en 1929. Visite du musée d’El Goléa 
fondé par le père Leclerc, qui rassemble une collection liée à la géologie et la paléontologie de la 
région.  
Déjeuner chez l’habitant, puis départ pour Timimoun, l’oasis entourée de dunes de sable rouge à 
perte de vue. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6 : TIMIMOUN  

Petit déjeuner et découverte de Timimoun. La capitale de la région du Gourara, en bordure du 
grand Erg occidental saharien, est surnommée « la Flamboyante » car elle héberge de hauts 
palmiers. Ses habitants sont des Berbères Zénètes musulmans malékites. Jusqu’en 1912, la ville a 
abrité un marché d'esclaves qui arrivaient du Mali ou du Niger. 
Découverte du ksar (fortification) à l’architecture très spécifique. Balade dans la palmeraie et les 
jardins Ksar Ouled Saïd puis visite de la grotte d’Ighzer.  
Après le déjeuner chez l’habitant, rencontre avec l’association d’Ighzer qui agit pour la protection 
des sites et le développement touristique de la région. Poursuite de la visite avec la porte du 
Soudan, le siège de la Daïra ou encore la mosquée Ksar. 
Dîner avec danses et musiques traditionnelles. Nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 7 : TIMIMOUN - ORAN  

Petit déjeuner. Poursuite de la visite de Timimoun puis rencontre avec l’association Foggara Ifli 
Amokrane qui œuvre à la réhabilitation des foggaras, système de captage d’eau et d’irrigation qui 
a beaucoup souffert, notamment depuis les inondations de 2004.  
Transfert à l’aéroport pour un vol domestique à destination d’Oran. La deuxième plus grande ville 
d’Algérie est une ville arabo-andalouse surnommée « El Bahia » (la radieuse) et bénéficie d’un 
superbe front de mer. Fondée en 902 par les Andalous, la ville a connu une succession de 
dynasties arabo-berbères. Occupée par les Espagnols en 1509, elle est définitivement reconquise 
en 1792 par le bey Mohammed El Kebir.  
Première découverte de la ville, notamment de ses quartiers médiévaux et de ceux datant du 
XIXe siècle.  
Dîner. Nuit à Oran. 
 
Jour 8 : ORAN - TLEMCEN 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, poursuite de la visite de la ville. Rencontre avec l'association Bel 
Horizon qui agit pour sauvegarder le patrimoine culturel oranais. Rencontre avec des étudiants 
francophones. Continuation vers le fort de Santa Cruz édifié par les Espagnols au XVIe siècle, puis 
l’église Saint-Louis ancien édifice religieux chrétien situé dans le quartier de Sidi Houari. 
L'emplacement de l'église était à l'origine une mosquée construite en 1347. Après l'invasion 
d'Oran par les Espagnols, elle est totalement détruite. L'église Notre-Dame de la Victoire va y 
être construite. Lors du tremblement de terre de 1790, elle fût en grande partie détruite à 
nouveau et abandonnée par les Espagnols en 1792. L'église fût finalement reconstruite par les 
Français en 1838 et élevée au rang de Cathédrale en 1866, avec les croix, la rosace et les quatre 
statues représentant Saint Louis roi de France.  
Visite du Musée National Zabana, dont le nom vient rendre hommage à ce martyr, premier 
guillotiné de la guerre de la libération. Dans un superbe cadre, le bâtiment expose vestiges 
préhistoriques, peintures d’artistes algériens… 
Route pour Tlemcen. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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Circuit Circuit 

Les rencontres au cours de votre voyage 
 
Ighzer : association destinée à préserver les traditions culturelles de la région de Timimoun et à 
encourager les productions artisanales. 
 
Foggara Ifli Amokrane: ONG destinée à réhabiliter les foggaras, système de canaux souterrains 
d'irrigation qui se sont détériorés, favorisant la désertification de la palmeraie. Le projet vise à remettre 
en culture des jardins permettant l'auto suffisance alimentaire d'environ 200 familles, voire la vente 
des excédents sur les marchés locaux. 
 
Bel Horizon : association créée pour sauvegarder le patrimoine culturel oranais, par la sensibilisation, le 
plaidoyer, la recherche action et la formation des jeunes aux problématiques du patrimoine. 
 
Et aussi : repas chez l’habitant, centre associatif d’artisanat, atelier de fabrication de tapis, rencontres 
avec les étudiants, un professeur… 

Jour 9 : TLEMCEN 

Située au nord de l'Algérie, Tlemcen très riche en histoire et sites culturels. Elle est réputée pour 
ses bâtiments mauresques, tels que la Grande Mosquée du XIe siècle avec son haut minaret et 
son mihrab élaboré. La ville mêle les influences berbères, arabes, andalouses, ottomanes et 
françaises et est la capitale de la musique arabo-andalouse en Algérie.  
Après le petit déjeuner, visite du Mechouar, palais royal zianide construit en 1248. Visite du 
quartier Al Manssourah, construit par le sultan mérinide Abu Yaqub Yusuf, et découverte de ses 
vestiges datant du XIVe siècle. Balade au marché typique de Kissaria. En fin de journée, 
découverte du plateau de Lalla Setti, dominant la ville de Tlemcen à 1000 mètres d’altitude, 
offrant une vue panoramique sur la ville.  
Visite des  grottes de Beni Add, qui dateraient d'environ 65000 ans et sont surnommées la « perle 
du Maghreb ». Profondes de 57 mètres, elles abritent des trésors et des architectures 
surprenantes. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10 : TLEMCEN – SIDI-BEL-ABBES - ORAN - ALGER 

Après le petit déjeuner, transfert à Sidi-Bel-Abbès et découverte de cette ville qui porte le nom 
d'un saint homme qui aurait vécu ici au XVIIIe siècle (par ailleurs vile natale de Marcel Cerdan). 
C’est aujourd’hui une ville dynamique aux rues rectilignes, avec une agréable place de la Mairie.  
Route pour la gare d’Oran et train à destination d’Alger. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 11 : ALGER - PARIS 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris. 

Les hébergements 
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon 

confort. En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents 

peuvent être proposés. 

ALGER (2 nuits + 1 nuit) : hôtel Hani 4* ou équivalent www.hotel-hani.dz 

GHARDAÏA (2 nuits) : hôtel traditionnel El Djanoub 3* ou équivalent 
http://ghardaia-47.blogspot.com/2013/04/blog-post_4748.html 

TIMIMOUN (2 nuits) : hôtel Gourara 4* ou équivalent www.hotelgourara.com 

ORAN (1 nuit) : hôtel Les 2 Horloges ou équivalent www.hotel2horloges.com 

TLEMCEN (2 nuits) : hôtel Les Zianides ou équivalent www.hotelzianides.com 
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Formalités 
Pour entrer en Algérie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa (85€ révisables). Les formalités pour l’obtention 
du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.  
  

Conditions Générales et Particulières de Vente 
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/conditions.  
  

Assurance Multirisque 
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.  
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire 
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.  
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La Transformation Carbone 

Soyez un acteur du tourisme durable ! 

 
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire. 
  
Principe de la transformation carbone volontaire 
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental.  
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent 
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors 
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs. 
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation. 
  
Le projet soutenu par Voyager Autrement  
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet.  
  
Calcul de la transformation carbone 
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.   
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer. 
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.  
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com. 
 
Pour ce circuit, le vol aller/retour Paris-Alger émet par passager 1,14 tonnes équivalent CO2 dans 
l’atmosphère.  
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,14 t x 20 € = 22,8 € 
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 22,8 € x 20 % = 4,5 €  
 

Pour ce voyage en Algérie, la contribution proposée au titre de  
la transformation carbone s’élève à 27 €. 

  
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de 
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 27 € ne coûtera finalement 
que 9,18 €. 
  
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.  
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Prix par personne au départ de Paris 

2 295 € ttc 
(2210€ + 85€ de taxes aériennes) 

Base 10 personnes minimum 

Ce prix comprend : 
Les vols internationaux Paris-Paris sur ligne régulière (escales possibles) 
Les taxes aériennes (85€ révisables) 
Les vols Alger - Ghardaïa et Timimoun – Oran 
Le train entre Oran et Alger 
L’hébergement en chambre double 
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 
L’assurance assistance rapatriement  
Les transferts, les visites et excursions mentionnées 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 10 participants) 
Les services d’un accompagnateur francophone du jour 1 au jour 10 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle (490€) 
Le supplément base 6-9 personnes 
Les frais de visa (180€ révisables) 
Les boissons  
Les visites et excursions non prévues au programme 
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage) 
Les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
La transformation carbone optionnelle : 27 € pour ce circuit (cf p.6 de ce document) 

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 01 56 80 01 26 

infos@voyager-autrement.fr 

www.voyager-autrement.fr 

Prix par personne 
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Circuit Circuit 

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme 
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille  

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT  


