La Tunisie, comme un parfum de jasmin
Du 9 au 16 octobre 2021
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Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
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Tel : 06 20 58 06 22 - Courriel : nicole.petermann@orange.fr

Rêve d’évasion après des moments bien compliqués ? Envie d’ailleurs ? Alors partons ensemble en Africa, riche province de
l’Empire romain pour découvrir les paysages colorés, les sites archéologiques de la Tunisie antique. Au programme de somptueuses demeures, des temples, des théâtres et des amphithéâtres patinés par le temps à El Jem, Uthina, Dougga, Bulla Regia,
lieu unique avec ses villas toutes pourvues d’un étage souterrain. Ce périple permet de saisir l’importance de cette province, de
retrouver le legs que lui firent les Grecs grâce aux innombrables mosaïques mettant en scène dieux et héros de la mythologie
comme Dionysos omniprésent, Poséidon, Athéna, Aphrodite, Ulysse, Agamemnon… Nous évoquerons entre autre, sur la route du
cap Bon, le grand Hannibal et son vainqueur, Scipion, qui gagna à Carthage son surnom d’Africain ; à Bulla Regia, Augustin,
infatigable pourfendeur des païens et des hérétiques, venu sur place pour tancer les habitants de la cité à qui il reprochait une
conduite peu conforme aux enseignements de l’Eglise ; à El Jem, la Kahéna, princesse mythique, emblème du peuple berbère,
farouche opposante à la conquête arabe ; à Kairouan, après la visite de la Grande Mosquée, le sanctuaire le plus prestigieux de
l’Occident musulman, les principaux préceptes de l’Islam.

Départ de Paris Roissy à 16h20, arrivée
à 17h45 à Tunis. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Carthage, cité au destin hors du commun, née et morte dans les flammes et
où, quoi qu’on en dise ou lise çà et là, il
y a tant à voir !
Le matin, début des visites : les citernes
de la Malga impressionnantes par leur
nombre et leur taille, l’amphithéâtre, le
quartier punique de la colline de Byrsa
contemporain d’Hannibal. Déjeuner à la
Goulette. Poursuite de notre découverte : la Maison de la Volière qui domine la baie de Carthage, le Tophet,
l’immense parc archéologique des
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thermes d'Antonin… En fin d'aprèsmidi, nous ferons une promenade dans
les ruelles bleues et blanches de SidiBou-Saïd, qui inspira peintres et poètes.
Dîner et nuit à Hammamet.

Le matin, départ pour Thuburbo Majus,
célèbre pour son Capitole qui domine le
site. Nous verrons les thermes, les maisons, la palestre des Petronii, les églises
de cette petite cité d’origine berbère.
Nous prendrons notre déjeuner à Zaghouan « le château d’eau » de Carthage
et nous nous promènerons dans le parc
archéologique du temple des Eaux.
C’est de Zaghouan que partait l’aqueduc, dont certains tronçons sont magnifiquement conservés. Départ pour Oudna, l’antique Uthina, ville romaine im-

mense, totalement méconnue, encore
en cours de fouilles et située dans un
cadre admirable. Retour à l’hôtel à
Hammamet, dîner et nuit.

Visite matinale de la médina. Notre
guide nous présentera le souk des parfums, celui des chéchias, le souk des
femmes, des bijoux... Au hasard des
ruelles qui ont peu changé depuis que
Maupassant les a décrites, nous nous
arrêterons devant des portes colorées,
des mosquées dont la célèbre Zitouna.
Nous terminerons notre visite par un
arrêt place du gouvernement où se
trouvent les principaux ministères. A la
mi-journée, nous partirons pour le musée du Bardo où nous prendrons un
déjeuner rapide à la cafétéria. Présentation des principaux chefs-d’œuvre qui

embellissaient les villas romaines de
Tunisie puis temps libre pour que chacun puisse à l’aide d’un plan annoté et
d’un « pas à pas » revoir quelques salles
de ce palais-musée unique au monde.
Retour à l’hôtel à Hammamet, dîner et
nuit.

Départ matinal pour Bulla Regia, cité
antique dont tous les édifices sont
pourvus d’un sous-sol ! Vous verrez des
villas dont les mosaïques in situ font
l’admiration des visiteurs, les impressionnants thermes de Julia Memmia,
des temples, le théâtre, les églises…
Déjeuner à Teboursouk, Visite de Dougga, site grandiose, situé dans un cadre
champêtre parcouru par des brebis et
des chèvres : le temple de Saturne qui
domine la région, le théâtre, la place de
la Rose des vents, le capitole, le forum,
le sanctuaire de Caelestis, le Dar el
Acheb, les thermes antoniniens, la maison du Trifolium, le monument libycopunique… Diner et nuit à Kairouan.

est la vedette et de la Villa Africa, magnifique restitution d’une maison romaine. Départ pour Sousse, visite du
riche musée de Sousse remarquablement agencé depuis son réaménagement. Le calendrier des mois (pièce
unique), le triomphe de Dionysos, le
dieu Océan au beau visage mélancolique, les jeux offerts par l’évergète
Magérius, figurent parmi les mosaïques
les plus connues de Tunisie. Retour à
l’hôtel à Hammamet. Dîner et nuit.

Départ pour le « beau cap » dont la
richesse émerveilla les envahisseurs et
suscita bien des convoitises. Visite du
musée de Nabeul, avec des mosaïques
provenant de la Maison des Nymphes,
puis du site de Néapolis. Visite de la
Maison des Nymphes, sans doute édifiée par un propriétaire ou une association philhellène !

Vous y verrez des tableaux inspirés de
la mythologie et de l’Iliade et l’Odyssée… et des installations pour la fabrication du garum. Déjeuner, visite de la
ville punique et du musée de Kerkouane. Au retour, en fonction de l’horaire, nous ferons un bref arrêt dans
une fabrique de poteries, la spécialité
de Nabeul. Dîner et nuit à Hammamet.

Matinée libre à Hammamet, possibilité
de se rendre au centre-ville par la route
parallèle au rivage (20 à 25 min de
marche en compagnie de l’animatrice)
ou en taxi (tarifs de la course très modestes) pour visiter le fort, flâner dans
les ruelles et faire quelques emplettes.
Déjeuner libre.
Rendez-vous à l’hôtel pour le transfert
à l’aéroport de Tunis. Envol à 18h45,
arrivée à Paris Roissy à 22h20.

A Kairouan, haut-lieu de l'Islam en Tunisie, visite matinale de la Grande Mosquée ; départ pour El Jem, l'antique
Thysdrus : visite de l'amphithéâtre, "le
Colisée africain", haut lieu de la résistance berbère contre l’occupation arabe.
Déjeuner à El Jem. Visite du musée qui
présente des mosaïques dont Dionysos
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• 8 jours /7 nuits - pension complète (sauf

déjeuner libre du jour 8)
• Hôtel 4*à Hammamet et 3* à Kairouan
• Vols réguliers Air France
• Droits d’entrée sites et musées inclus
Attention, l’ordre des visites pourra être inversé
en fonction des horaires et jours d’ouverture
• Guide local francophone pendant tout le

voyage
Supplément single : 115 €
www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

- 80 €
Inscription avant le
17/05/21

- 165 €
Inscription avant le
16/04/21

