
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS   
calculé sur la base de 1 € = 95 dinars. 

Supplément 
Chambre 

Individuelle    

Prix par personne en chambre double Du 27 octobre au 01 
Novembre 2010 6J/5N ORAN en ½ pension. 
*Minimum 20 participants. 
 
Au départ de Marseille   
Au départ de Toulouse  
Au départ de Paris Orly 
 

 
 
 
 

790 € * 
790 € * 
890 € * 

 
 
 
 

120 € 
 
 

Prix par personne en chambre double 
* Minimum 10 participants 
EXTENSION TAGHIT & AIN SEFRA  5J/4N  
 

 
390 € *  

 

 
105 € 

FORMULE ORAN 
Ce prix comprend : 

 
• Le transport aérien Marseille, Paris, Toulouse 
/Oran et retour sur la compagnie régulière Air 
Algérie, taxes aériennes incluses 80 €, susceptible 
de modification). 
• Accueil – Assistance et Transferts aéroport/hôtel 
A/R 
• Hébergement en chambre double  à l’hôtel  
Eden Palace * ****  local en ½ pension du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J6, eau minérale incluse. 
• Le déjeuner pique nique du  J3 à Notre Dame de 
Santa Cruz. 
• Votre soirée d’adieu, diner Couscous avec 
animation.  
• Mise à disposition d’un Car (20 /30sièges) avec 
guide Francophone pour  vos  excursions du 2ème et 
3ème jour. 
• L’Assurance Assistance Rapatriement Contrat 
C,Européenne. 
 

FORMULE Extension Saoura 
Ce prix comprend : 

 
• Accueil + assistance +transfert hôtel/aéroport 

A/R 
• Vol Oran /Bechar sur Air Algérie taxes incluses 

( 8 €, susceptible de modification, vol sous 
réserve du  planning aérien 2010). 

• Hébergement en chambre double dans les 
hotels mentionnés *** /**** local. 
Taghit : Hôtel Taghit *** local 
Ain Sefra : l’hôtel El Mekhter *** local 
Oran / Ain El Turck : Eden Airport **** local 

• Programme en pension complète du déjeuner 
du J1au petit déjeuner du 5ème , eau minérale 
incluse. 

• La soirée sous tente Khaima à Taghit. 
• Véhicule à disposition du J1 au J4. 
• Guide Francophone à disposition du  J1 au J4. 

ainsi que pour les transferts. 

FORMULE ORAN 
Ce prix ne comprend pas : 

 
• Le supplément pour une Chambre Individuelle  
• Boissons autres que l’eau  
• Les déjeuners  sauf  le pique nique du J3. 
• Les visites du 4ème au 5ème jour, programme libre. 
• Les pourboires. 
• L’assurance annulation, bagages : +3 % du prix 
par personne (contrat E de l’Européenne 
d’Assurance). 
• Les frais de Visa : 85 € (formulaire de demande 
en deux exemplaires + 2 photos + passeport valide 
plus de 6 mois après la date de retour.) 
 
  Nous pouvons nous en charger pour  les personnes 
résidant dans le département 13 + 84 : 92 € par 
personne. Nous interroger. 
 
 
 

 
FORMULE Extension Saoura 
Ce prix ne comprend pas: 

 
• Le supplément chambre individuelle. 
• Supplément si moins de 10 participants : 105 € 
• Les boissons autres que l’eau pendant les repas. 
• Les pourboires 

ORAN 
6 Jours / 5 Nuits  

Hôtel EDEN PALACE***** local  
 

27 octobre au 01 novembre 2010 
+ 

Extension Saoura (Taghit & Aïn Sefra) 
(facultatif) 

A partir de  
790 € * / personne 

 

CLUB DES CROISIERES  
immeuble Optimum Ent A, 165 Avenue du Marin Blanc. 

BP 1207,13783 Aubagne cedex.  
Tel : 04 42 72 16 66 Fax : 04 42 82 41 51  

 Email :clubdescroisieres@wanadoo.fr 
Site internet :  www.leclubdescroisieres.com                      

Licence 013 02 0007 

 



PROGRAMME ORAN : du 27 octobre au 01 novembre 2010  6J/5N  Minimum de 20 
participants.          

 
 

Jour 1 : Mercredi : MARSEILLE,  PARIS ORLY, TOULOUS E  – ORAN  
Convocation à l’aéroport. 
MARSEILL E 
12h45 : Départ de Marseille par le Vol Air Algérie (AH 1069)  
13h35 : Arrivée Oran (heure locale -1h00). Accueil, assistance et transfert à votre hôtel en passant par la Corniche. 
Temps libre. 
PARIS ORLY 
14h30 : Départ de Paris Orly par le vol Air Algérie (AH 1061) 
15h55 : Arrivée Oran ( heure locale -1h00)  ,  
TOULOUSE 
14h50 : Départ de Toulouse par le vol Air Algérie (AH 1077) 
15h35 : Arrivée Oran ( heure locale -1h00)     
 
Accueil, assistance et transfert à votre hôtel en passant par la Corniche. 
Installation Hôtel Eden Palace ***** local. 
Dîner, logement 
 
Jour 2 : Jeudi : ORAN ET SES QUARTIERS  
 Petit déjeuner  
Départ pour le Centre d’Oran en passant par Mers El Kebir, la Pêcherie et le Front de Mer. 
Arrêt aux Petites Sœurs des Pauvres (penser à prendre des médicaments et friandises). 
Déjeuner libre, nous vous proposerons un restaurant (poissons), règlement sur place  
( entre 10 et 15 €).  
Visite des différents quartiers : La Cathédrale devenue bibliothèque, la Mairie, l’Opéra, la Rue d’Arzew. 
Dîner à l’hôtel, logement. 
 

 Jour 3 : Vendredi : ORAN RELIGIEUX      
Petit déjeuner  
Départ pour Notre Dame de Santa Cruz où une messe y sera célébrée. 
Déjeuner Pique Nique sur place.  
Après midi, Cimetière de Tamashouet puis retour par la Corniche Supérieure ; Bousfer,  
El Ancor, la plage des Andalouses.  
Dîner à l’hôtel, logement. 
 
Jour 4 : Samedi : ORAN EN LIBERTE   
Petit déjeuner  
Journée libre au gré de vos envies (déjeuner libre). Possibilité de réserver un véhicule avec chauffeur.  
Dîner à l’hôtel, logement. 
 
Jour 5 : Dimanche : ORAN EN LIBERTE   
Petit déjeuner  
Journée libre au gré de vos envies (déjeuner libre). Possibilité de réserver un véhicule avec chauffeur.  
Soirée d’Adieu, dîner Couscous avec animation. 
Logement. 
 
Jour 6 : Lundi : ORAN – MARSEILLE, TOULOUSE,  PARIS  ORLY OU EXTENSION SUR TAGHIT& 
AIN SEFRA 
 

Petit déjeuner  
Assistance et transfert à l’aéroport. 
Horaires à reconfirmer    

VEHICULE AVEC CHAUFFEUR , PRIX PAR VEHICULE , MAXIM UM 4 PERSONNES 
                    Amplitude horaire : 
                     ½ journée : 09h00-13h00 ou 14h00-18h00, Journée : 09h00-18h00 

ORAN ½ JOURNEE (MAXIMUM 50 KM A/R ) :      50 €  
ORAN JOURNEE (MAXIMUM 100 KM A/R ) :        70 € 
EXTERIEUR ORAN (MAXIMUM 300 KM A/R) :    90  €  

 
 

 

 
Jour 1 : Lundi   ORAN – BECHAR – TAGHIT   
Petit déjeuner  
Assistance et transfert à l’aéroport. ( vol sous réserve de validation du planning aérien 2010). 
09h05 : Envol à destination de Bechar sur vol régulier Air Algérie. Arrivée à 11h05. Accueil à votre 
arrivée et transfert sur Taghit. Installation à l’hôtel Taghit *** local . Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après 
midi vous escaladerez les dunes pour avoir une vue à couper le souffle  sur la ville. Ensuite immersion 
dans la culture locale avec visite du vieux Taghit et dégustation du fameux thé à la Menthe. Dîner chez 
l’habitant et nuit à l’hôtel. 
 
Jour  2 : Mardi TAGHIT   
Réveil  matinal pour contempler le lever du soleil.  Petit déjeuner. 
Journée consacrée à la visite de l’Oasis et des gravures rupestres situées dans la Palmeraie de Taghit.  
Déjeuner dans la Palmeraie.   
Retour en fin d’après midi,€ dîner et soirée avec troupe Folklorique sous tente Khaima. 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 : Mercredi TAGHIT – AIN SEFRA  
Petit déjeuner 
Route vers AIN SEFRA. Déjeuner en cours de route. Visite de la ville de Tiout (Palmeraie Vieux Ksar). 
Installation à l’hôtel El Mekhter  *** local . Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Jeudi AIN SEFRA – ORAN   
Petit déjeuner  
Transfert retour sur Oran,  7 h00 de route. Déjeuner inclus en cours de route. 
Installation à l’hôtel Eden Airport **** local  situé à coté de l’aéroport International d’Oran. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  
 
Jour 5: Vendredi ORAN – TOULOUSE, PARIS ORLY, MARSEILLE,  
Petit déjeuner  
Assistance et transfert à l’aéroport selon votre heure de départ.  
Horaires à re confirmer 

 
VOTRE HOTEL / EDEN PALACE***** local  situé à Aïn El Turck 

Situé à Aïn El Turck  au bord de la Méditerranée à 20 Km d’Oran, au cœur de l'un des plus beaux sites 
balnéaires, les couleurs et les formes de son architecture lui donnent un cachet exclusif, tel un monument 
du tourisme villégiature. 
L'hôtel dispose de 72 chambres, confortables et élégantes, toutes avec balcon et vue sur mer.  
Découvrez une grande variété de plats savoureux au restaurant L’Alcazar.  
L’hôtel dispose d’une plage privée ainsi que d’une piscine où vous pourrez vous détendre.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXTENSION SAOURA (TAGHIT & AIN SEFRA) du 01 au 05 
novembre  5J/4N  Minimum 10 participants 

 

 



 

 


