
 
 
 

 

Voyage de la Fédération LSR 2023   

Sud Tunisien : Mer, Désert, Découverte et Bien Être  
TOZEUR – DJERID – OASIS - DOUZ – TATAOUINE – LE SAHARA- LES KSOURS - DJERBA  

Du 16 au 23 avril 2023 

 
 
 

   

La Fédération LSR organise en partenariat avec AUTHENTIQUE, voyagiste spécialisé sur la Tunisie 

depuis 1998, un voyage en soutien à la démocratie tunisienne et à son tourisme, secteur clé de 

l’économie et premier pourvoyeur d’emplois du pays. Entre 600 et 800 emplois directs et indirects 

proviennent du secteur touristique en Tunisie. Avec une moyenne de 5 personnes vivant de chaque 

poste d’emploi, le tourisme fait vivre entre 3 et 4 millions de tunisiens sur une population totale de 12 

millions d’habitants.     

Le voyage programmé comprendra, au-delà de sa vocation solidaire, des découvertes humaines et 

culturelles enrichissantes ainsi que, pour votre confort et bien être, des moments de repos, de détente 

avec des soins de balnéothérapie. 
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PROGRAMME Voyage Fédération LSR du 16 au 23 avril 2023. Tozeur & Sud Tunisien. 
 
1er jour.  Dimanche 16 avril 2023 : Paris - Tozeur 
Décollage de Paris. Arrivée à Tozeur : accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ras El Ain ou similaire 4* à Tozeur. 
 

       
 
2ème jour : lundi 17 avril . Tozeur, oasis, coucher de soleil à Oung Djemel 
Après le petit-déjeuner, matinée réservée à des visites locales en soutien à 
l’économie solidaire et durable en partenariat avec la section locale de l’UGTT et le 
bureau régional de l’Office National du Tourisme Tunisien ONTT de Tozeur. 
Après le déjeuner départ en voitures 4x4 pour la visite des oasis de Montagne, 
Chébika, Tamerza et Midès continuation vers les dunes de Oung Djemel et du site 
de tournage de Star Wars. Coucher de soleil sur les dunes et retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel Ras El Ain ou similaire 4* à Tozeur. 
 

                                                                                  
 
3ème jour : mardi 18 avril. Tozeur – Douz  
Après le petit-déjeuner, sortie en calèche pour la visite de l’oasis, le musée du 
palmier « EDEN PALM » et de la ville de Tozeur. 
Retour et déjeuner à l’hôtel. Départ pour la traversée du Chott el Djérid vers Douz et 
la découverte des dunes du Sahara en passant par Nouiel, Zaafrane. Installation à 
l’hôtel Sun Palm 4* à Douz. 
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4ème jour : Mercredi 19 avril . Douz, Tataouine, et Djerba 

Après le petit-déjeuner, visite de Douz et d’associations locales en partenariat avec 
le commissariat régional de l’Office de Tourisme à Douz. Après le déjeuner 
continuation vers Tataouine en passant par Bir Soltane puis Guermassa et Ksar 
Haddada, Médenine puis Djerba via la chaussée romaine. Installation en hôtel de 
catégorie 4* à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

                                                                                                                                
 
5ème jour : Jeudi 20 avril. Djerba 
Matinée libre à l’hôtel avec pour un premier Groupe : 2 soins bien-être (Hammam ou 
sauna + massage de 30 minutes) et accès illimité à la piscine couverte et chauffée. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, Sortie du Groupe 2 pour la visite de l’ile de Djerba, du 
musée de Guellala et des marchés de Houmet Essouk. 
 

   
 
6ème jour : Vendredi 21 avril. Djerba 
Journée libre en tout inclus à l’hôtel. Pour le groupe 2, 2 soins bien-être (Hammam 
ou sauna + massage de 30 minutes) et accès illimité à la piscine couverte et 
chauffée. Sortie du Groupe 1 pour la visite de l’ile de Djerba, du musée de Guellala 
et des marchés de Houmet Essouk. 
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7ème jour : Samedi 22 avril. Djerba  
Journée libre en tout inclus à l’hôtel. Soirée Diner Gala. 
 

    
                                                                                                                                                        
8ème jour : Dimanche 23 avril 2023 : départ  
Transfert à l’aéroport. Décollage pour Paris  

   
 
TARIF : 850 € TTC par personne.  
Supplément chambre individuelle : 120 € 
 
Ce prix comprend :  
Transport aérien Paris – Tozeur & Djerba - Paris  
Transferts aéroport Hôtel Aller/Retour. 
Circuit selon programme, accès aux sites et monuments,  
Séjour 7 nuits en pension complète (1/4 vin + ½ eau) aux repas. 
Les soins de bien-être et les excursions mentionnés au programme   
Une contribution de 10€ par personne à une association tunisienne locale.  
Taxe obligatoire de séjour 3 dinars (1€) par nuit et par personne payable sur place 
 
Ce prix comprend :  
Le supplément chambre individuelle de 120 € par chambre 
L’assurance Multirisques voyages vivement conseillée de 40 € par personne. 
Les pourboires (à discrétion),  
Les dépenses personnelles et toute activité ne figurant pas au programme. 
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FICHE D’INCRIPTION        

Voyage Fédération LSR du 16 au 23 avril 2023.  
Tozeur & Sud Tunisien  

 
                 

 

Participants partageant la même chambre. 
 

Participant 1  

Nom :….………………….…………Prénom :…….…………………………Date de naissance ....…………..…… 
Adresse :.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………… Ville…………………… 

Téléphone Portable :………..………………………..……E-Mail :…………..……………………… 

 
Participant 2 dans la même chambre. 
Nom :….………………….…………Prénom :…….…………………………Date de naissance ....…………..…… 

Adresse :.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………… Ville……………………  
Téléphone Portable :………..………………………..……E-Mail :…………..……………………… 

 
Participant 3 dans la même chambre. 
Nom :….………………….…………Prénom :…….…………………………Date de naissance ....…………..…… 

Adresse :.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………… Ville……………………  
Téléphone Portable :………..………………………..……E-Mail :…………..……………………… 

 

Le tarif de 850€ TTC  est par personne en chambre double ou triple.   
Supplément chambre Individuelle : 120 €  
 

L’inscription se fait avec un acompte de 450 € par carte bancaire par téléphone ou par 

chèque à libeller à l’ordre de : Authentique International et à adresser à notre adresse ci-
dessous. Solde à régler au plus tard 30 jours avant le départ sans relance de notre part.  
 
Frais d'annulation  
Dès la confirmation : 60 € de frais de traitement par participant annulé 
Moins de 30 jours et plus de 22 jours : 150 € par participant annulé 
Entre 22 et 8 jours du départ : 250€ par participant annulé 
A moins de 7 jours du départ : 100% de frais d’annulation par participant annulé. 
 
ASSURANCES. 
L’offre propose EN OPTION, l’assurance Multirisques voyages comprenant la couverture de 
l’Annulation pour raison médicale ou décès d’un conjoint, d’un ascendant ou descendant 
ainsi que la couverture du risque rapatriement et bagages. Au tarif de 40 € par personne. 
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