
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Josette GAZZANIGA 

27 rue Boissonade  
75014 PARIS 

Tel : 06 23 70 91 21 
Courriel : josette.gazzaniga@club-internet.fr 

 
 

 
 

Tunisie 
 
  

à la rencontre de la Tunisie d’aujourd’hui 
 

 

VOYAGE D’ÉTUDES 
organisé par le réseau Chrétiens de la Méditerranée  

avec la participation de Chemins de Dialogue et du CCFD-Terre Solidaire,  
partenaires du réseau.  

du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre 2013  
10 jours / 9 nuits 



P R O G R A M M E 
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Du 25 au 30 octobre 2013 
 
Vol le vendredi 25 octobre au départ de Paris ou 
Marseille en vol direct Air France à destination de 
Tunis. Accueil et transfert à votre hébergement. 
5 nuits à Tunis avec des propositions de visites 
culturelles et de rencontres.  
  

Du 30 au 31 octobre 2013 
 
Départ pour Sfax avec un arrêt à Kairouan. 
Nuit à Sfax 
  

Du 31 octobre 2013 au 02 novembre 2013  
 
Deux nuits à Sousse avec des temps de visites et de 
rencontres. 
  

Du 02 au 03 novembre 2013  
 
Retour à Tunis, célébration à la Cathédrale et vol 
retour direct au départ de Tunis à destination de 
Paris ou Marseille.  

 

Le programme est en cours de préparation en fonction des 
rencontres confirmées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
RENCONTRES AVEC : 

 

� les acteurs du Forum Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux à Tunis et à Monastir, 
� des membres de l’Assemblée constituante, des élus et 
des responsables politiques, 
� des groupes de femmes, des organisations de 
jeunesse, des associations culturelles et des syndicats 
d’étudiants.  
� le nouvel archevêque de Tunis. 
� les Pères Blancs et les Sœurs Blanches.  
� les Franciscaines Missionnaires de Marie 
� le président de l'Instance supérieure indépendante 
pour les élections en Tunisie. 

 
POINTS FORTS CULTURELS : 

 

Le Musée du Bardo, le plus riche des musées du 
Maghreb,  vous pourrez y réviser l’histoire de la Tunisie 
à travers les sculptures et mosaïques provenant des 
sites que vous aurez eu l’occasion de découvrir.  
 Carthage : la grande métropole de l’Afrique romaine, a 
été une étape majeure dans le parcours intellectuel 
d’Augustin. Il y suivra sa formation de rhéteur entre 370 
et 374. Elle a été fondée par la Phénicienne Elyssa au 
IXe siècle avant J.C, on y remarque les thermes 
d’Antonin, les villas romaines, les vestiges du quartier 
Punique de Byrsa.  
Kairouan : « la Mère des cités » première ville sainte 
du Maghreb pour les musulmans. Cette ville a été fondé 
vers 677 par Uqba Ibn Nafi, le premier conquérant 
arabe de l’Afrique. Sa grande mosquée est un 
témoignage de l’art du IXe siècle. La médina abrite près 
de cinquante mosquées.  
Et aussi Hammamet, Nabeul, Monastir, Sidi Bou 
Saïd, Sousse. 

 

 

Ce voyage d’étude est à la fois l’occasion de découvrir les richesses culturelles du pays 
et de se confronter aux réalités géopolitiques en allant à la rencontre des acteurs de la 

vie politique et sociale et des communautés religieuses. 
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P R O G R A M M E 

Formalités pour les ressortissants français 
(autre nationalité : se renseigner auprès du consulat de Tunisie) 

Passeport  
en cours de validité 

Programme sous réserve de modifications en 
fonction des impératifs locaux. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION (recto / verso) au voyage d’étude 
en Tunisie du  vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre 2013 2013 

À retourner avec un acompte de 400 ou 430 € au plus tôt et avant le 10 juillet 2013 :  
Josette GAZZANIG A 

 
Par courrier : 27 rue Boissonade 75014 PARIS avec un chèque à l’ordre de Terralto 
Par mail : josette.gazzaniga@club-internet.fr avec paiement en ligne par carte bancaire :  
https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO en précisant votre nom et le n° de facture :13375HL  

 
Le solde sera à régler entre 45 et 30 jours avant le départ.  

Merci de joindre la photocopie ou scan de votre passeport avec ce bulletin 



PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus en date du 31 mai 2013   

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en fonction 
des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix des entrées, 
du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de 
modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) 
organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les 
conditions générales de vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande. 
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PRIX ADHERENT à l’association Chrétiens de la Méditerranée  1170 € 

PRIX NON ADHERENT à l’association Chrétiens de la Méditerranée 1200 € 

Pour un minimum 
de 40 participants 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Toute annulation doit être signalée immédiatement à la compagnie d’assurances (si vous 
avez choisi l’option avec assurance annulation) par lettre recommandée ou fax, et à TER-
RALTO. La date de réception est retenue en cas de litige pour calculer les frais d'annula-
tion et le montant éventuel à rembourser par l'assurance. Les frais d'annulation, tels que 
définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au participant. Ils devront être acquittés 
par le participant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement auprès 
de la compagnie d’assurance. 
L’assurance applique une franchise de 60 € et retient une partie de la cotisation. 
Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis 
aux participants à l'inscription, ou sur simple demande. 

Date d'annulation 
délais précédant le départ 

Frais d'annulation 
(sur coût total) 

+ de 45 jours 60 € non remboursables par l'assurance 
entre 45 et 31 jours 15 % 
entre 30 et 21 jours 30 % 
entre 20 et 15 jours 50 % 
entre 14 et 8 jours 75 % 
moins de 8 jours 100 % 

CES PRIX COMPRENNENT : 
� L’assistance à l’aéroport de Paris et Marseille le jour du départ,  
� Le transport aérien sur vols réguliers Air France en classe économique au départ de Paris ou Marseille aller retour à destination 

de Tunis,  
� Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion*, d’un montant de 145 € à ce jour,  
� Hébergement en pension complète du groupe en hôtel  3* à Tunis 6 nuitées (5+1), 
� Hébergement en pension complète du groupe en hôtel  4* à Sfax 1 nuitée,  
� Hébergement en pension complète du groupe en hôtel  4* à Sousse 2 nuitées. 
� Mise à disposition d’un grand bus touristique durant tous les déplacements. 
� Visite guidée des sites de : Carthage, Bardo, Sidi Bou Saïd, Médina de Tunis, Sousse (Musée, Catacombes), Hammamet, Nabeul, 

Kairouan et Monastir. 
� Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du voyage, 
� Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts et visites selon les nécessités du programme, 
� Les pourboires au guide et au chauffeur (à hauteur de 30€ par personne), 
� L’envoi d‘une documentation de voyage : guide type Marcus, chèche Terralto, étiquettes bagages, 
� L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692 (seulement pour option 1) 
� L’assurance annulation, bagages interruption de séjour,  responsabilité civile vie privée : contrat TOKIO MARINE N°65527187 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
� Les pré post-acheminements sur l'aéroport de départ et retour, 
� Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effectif du groupe) : 220 € par personne à régler à 

l'inscription (sous réserve de disponibilités), 
� Les dons et offrandes pour les rencontres et les célébrations  
� Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels, 
� Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …). 

Adresse : ____________________ 
  

______________________________ 
 
CP : _______ Ville _____________ 
 
Tél : ________________________ 
 

Port : _______________________ 
 

Email : ______________________ 
 

Fait à                           le                      
 

Signature 

Nom (figurant sur le passeport) Prénom Né le 

_________________________ __________________ ___/___/____ 

_________________________ __________________ ___/___/____ 

_________________________ __________________ ___/___/____ 

_________________________ __________________ ___/___/____ 

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscri(t-vent)  

et verse(nt) un acompte de 400 € adhérent  
430 € non adhérent x__ pers.(s) = ________€ 

Chambre individuelle  220 € x__ pers.(s) = ________€ 

    Soit un total  de Total ________€ 

Inscription pour _______ personne(s)  Départ Marseille Départ Paris 


