CIRCUIT LA SAOURA 2
1er jour : Genève / Alger/ Ghardaia
Arrivée et accueil et transfert à l’hôtel.
Diner et nuitée.
2ème jour : Ghardaia
Le matin départ pour la visite du barrage a Daya, du vieux Ghardia et sa mosquée
Visite d’El Atteuf et du mausolée de Sidi Brahim.
Retour pour la visite de Beni-Isgen et son marché la criée.
Retour à l’hôtel diner et nuitée.
3ème jour : Gardaia/ El-Golea/ Timimoun
Départ tôt le matin en direction d’el Golea.
Visite du tombeau du père de Foucault à Bel Bachir.
Continuation pour Timimoune, installation à l’hôtel diner et nuitée
4ème jour : Timimoun
Le matin visite de la palmeraie et découverte des « Forggaras » des peignes de distribution d’eau,
du vieux Ksar de Timimoune.
Départ pour la découverte du Gourara et ses merveilleuses Oasdis égrenées ici et la autour de la
sebkha ancien lac asséché.
Continuation de la visite à travers Reg, dunes et Oasis.
Retour par les champs de bois pétrifiés, diner et nuitée à l’hôtel.
5ème jour : Timimoun/ Beni Abbes
Après le petit déjeuner, départ pour Timimoune *Oasis rouge » arrêt en cour de route à Kerzaz et
autre espace Oasien avec ses puits balanciers.
Visite de la ville et de l’oasis du vieux Ksar son musé saharien, l’ermitage du père de Foucault.
Arrivée à Beni Abbes, installation, diner et nuitée.

6ème jour : Beni Abbes/ Tachit/ Bechar
Départ tôt le matin pour Taghit, visite de la célèbre Oasis.
Découverte de la ville majestueusement dressée aux pieds des dunes du grand erg occidental,
balade au vieux Ksar et découverte du site des gravures rupestres à l’oasis de Berrebi, continuation
pour Bechar.
Arriver à l’hôtel, diner et nuitée.
7ème jour : Bechar/ Alger
Transfer à l’aéroport pour envol sur Alger.
Accueil à l’aéroport petit tour de la ville, installation à l’hôtel diner et nuitée
8ème jour : Alger
Transfert à l’aéroport pour le départ.

