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Partir en Tunisie, c’est découvrir un patrimoine extrêmement riche et varié, souvent classé par l’UNESCO !  
 

Du côté de Carthage bat le souvenir de l’époque phénicienne avec Didon et Enée, puis des guerres puniques 
avec Hannibal et Scipion l’Africain ! Quant à l’Africa romana, elle subjugue tout visiteur par les restes 
monumentaux laissés à travers le pays dont la plus belle expression est sans doute la mosaïque. 
 

Partir en Tunisie, c’est aussi découvrir le premier christianisme de langue latine. Avec les écrits de Tertullien, 
de saint Cyprien et du grand saint Augustin, le visiteur se laisse charmer par les restes innombrables de 
basiliques, baptistères et autres martyriums. Un retour au passé pour prendre conscience que des territoires 
désormais de culture musulmane ont été des terres de grande Chrétienté. 
 
 

 

Pendant vingt et un ans, Marc Fromager a parcouru la planète alors qu’il dirigeait l’Aide à l’Église 
en détresse (AED) en France. On le retrouve aujourd’hui à la tête de Mission Ismérie, du nom de 
cette princesse musulmane, fille d’un sultan égyptien du Caire, devenue chrétienne au 
XIIe siècle ; cette jeune structure a pour mission d’évangéliser les musulmans et de soutenir les 
convertis de l’Islam ! Un programme ambitieux qu’il partagera avec vous lors de ce voyage aux 
sources du Christianisme occidental. 
  

Parmi les points forts : 
ü L'accompagnement d’un historien spécialiste de la destination 
ü De nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
ü Des conférences et des rencontres 

 
 
 
 
 
 
 

J1 – Dimanche 16 octobre             Paris / Tunis 
 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, accueil et assistance aux formalités, puis envol pour la Tunisie. 
Atterrissage à l’aéroport de Tunis-Carthage, accueil par notre correspondant local et transfert en centre-ville. 
 

Vous visiterez le musée du Bardo qui abrite la plus belle collection au monde de mosaïques antiques. Situé dans 
l’ancien palais des Bey, le musée a bénéficié d’une extension qui permet de voir de nouvelles ‘‘peintures de pierre’’ dans 
un aménagement remarquable. Ces mosaïques permettent d’appréhender la vie quotidienne d’une des plus riches 
provinces de l’Empire romain. 
 

Vous continuerez vers la Medina de Tunis, classée par l’UNESCO. Vous visiterez la mosquée Zitouna et quelques 
Medersas avant de rejoindre l’avenue Bourguiba par la Porte de France. Cet axe majeur conserve de nombreux 
monuments de la période française tels le théâtre art-déco, la résidence du Gouverneur Général et la cathédrale qui 
évoque par ses peintures l’histoire de la première église d’Afrique. Messe à la cathédrale et rencontre. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Tunis. 
 

La Tunisie antique et chrétienne 
 

Voyage accompagné par Marc FROMAGER, directeur de Mission Ismérie 
 

Dimanche 16 octobre – Samedi 22 octobre 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
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J2 – Lundi 17 octobre   Tunis – Carthage – Sidi Bou Saïd – Tunis  35 km 
 

Le matin, départ en direction de l’ancienne Carthage, siteclassé par l’UNESCO. De fondation phénicienne, la cité acquit 
rapidement richesse et puissance sur terre comme sur mer et se heurta aux Grecs de Sicile, puis à Rome. La lutte entre 
le monde sémite et le monde latin donna lieu aux fameuses guerres puniques qui furent de véritables guerres mondiales 
à l’échelle de l’Antiquité.  
 

De l’époque carthaginoise sont encore visibles de nombreux vestiges tels les fameux ports, la colline de Byrsa ou encore 
le tophet. Reconstruite sous César et Auguste, Carthage conserve les thermes d’Antonin, l’aqueduc, des citernes, son 
l’amphithéâtre et le quartier des villas romaines. Par ailleurs, de nombreuses basiliques paléochrétiennes se souviennent 
du martyre de saint Cyprien et de la jeunesse de saint Augustin. Enfin, Carthage est coiffée de la basilique dédiée à 
saint Louis, roi de France, qui se souvient du grand saint mort loin de son royaume. Vous terminerez votre journée à 
Sidi Bou Saïd, très beau village perché blanc et bleu. La vue sur le golfe de Tunis y est splendide et l’atmosphère 
propice à la détente. Enfin, retour à Tunis. Conférence de Marc Fromager : présentation de Mission Ismérie. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit inclus à Tunis. 
 
J3 – Mardi 18 octobre                        Tunis – Dougga – Bulla Regia – Tunis  341 km 
 

Journée de découverte à l’intérieur des terres, le long de la grande plaine fertile de la Medjerda. Vous prendrez la 
direction de Dougga, classé par l’UNESCO. Au beau milieu de la campagne et dominant une plaine, le site est 
remarquable par son état de préservation et la beauté de ses vestiges : théâtre, temples, arcs triomphaux et thermes. 
La promenade permet de s’immerger dans la vie quotidienne d’une petite cité romaine qui atteint sa pleine puissance 
au IIème et au IIIème siècles après Jésus-Christ. 
 

Vous vous rendrez ensuite à Bulla Regia à proximité des Monts de Kroumiri. Le site conserve de très belles maisons 
d’époque romaine en partie souterraine et dont les mosaïques sont intactes. La ville est également riche du souvenir de 
saint Augustin. En fin de journée, retour à Tunis. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit inclus à Tunis. 
 
J4 – Mercredi 19 octobre  Tunis – Cap Bon – El Haouaria – Kerkouane – Nabeul – Hammamet  223 km 
 
Le matin, vous partirez en direction du cap Bon, au cœur de la Méditerranéenne ; il ouvre le canal de Sicile et ferme le 
golfe de Tunis. Vous y visiterez Korbous – sous réserve de confirmation. Station thermale plantée sur les rivages 
rocheux, elle ne possède pas moins de sept sources d’eau chaude ! Les romains y ont laissé leur trace et les vestiges 
témoignent de leur pratique des bains thermaux. 
 

Vous poursuivre votre route vers El Haouria, petit paradis balnéaire près duquel se trouve le site archéologique de 
Kerkouane. Cité phénicienne abandonnée pendant la première guerre punique, Kerkouane n’a jamais été reconstruite 
et conserve actuellement les seuls vestiges d’une ville de 250 avant Jésus-Christ qui ait subsisté. Vous poursuivrez en 
direction de Kelibia, réputée pour sa forteresse, ses menuisiers et vignobles ainsi que son grand port de pêche. 
 

L’après-midi, vous vous rendrez à Nabeul, capitale de la poterie qui conserve un petit musée de splendides mosaïques ! 
 

Enfin, vous reprendrez la route à travers de splendides paysages pour rejoindre la côte à Hammamet. Si elle est 
aujourd’hui une station balnéaire de renom, la vieille médina conserve un charme inouï face à un golfe de toute beauté. 
Conférence de Marc Fromager : aux sources du Christianisme africain. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Hammamet.  
 
J5 – Jeudi 20 octobre     Hammamet – Thuburbo Malus – Zaghouan – Hammamet  161 km 
 

Le matin, vous rejoindrez Zaghouan et son temple des eaux voulu par l’empereur Hadrien pour marquer le lieu de 
captage des eaux de l’aqueduc romain qui alimentait en eau Carthage : les restes monumentaux sont encore aujourd’hui 
bien visibles . Vous continuerez en direction de Thuburbo Maius, autre colonie d’époque romaine, située dans l’un des 
plus ‘‘virgiliens’’ paysages d’Afrique.  
 

Retour à Hammamet en fin de journée. Conférence de Marc Fromager : ‘Les débuts de l’invasion arabe en 
Afrique ; processus de soumission’. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit inclus à Hammamet. 
 
J6 – Vendredi 21 octobre            Hammamet – Sousse – El Jem – Kairouan  239 km 
 

Le matin, vous partirez en direction de Sousse. Classé par l’UNESCO, la ville a encore un port actif et a su conserver le 
charme de sa médina coiffée d’une très belle citadelle. Le musée qui s’y trouve renferme une splendide collection de 
mosaïques. En bord de mer, le Ribat et la Mosquée. 
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Puis vous rejoindrez El Jem, également classé par l’UNESCO, bordée par un océan de million d’oliviers. L’antique ville 
de Thysdrus acquit sa richesse grâce au commerce de l’huile d’olive, ce qui permit à ses habitants de faire bâtir un 
colossal amphithéâtre, le deuxième plus grand du monde romain ! Des fouilles ont par ailleurs permis de mettre au jour 
de très belles maisons décorées de peintures et de mosaïques, encore dans leur contexte. En fin de journée, route pour 
relier Kairouan, ville également classée par l’UNESCO. Conférence de Marc Fromager et conclusion du voyage. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Kairouan. 
 
J7 – Samedi 22 octobre      Kairouan – Tunis  167 km / Paris  
 

Créée de toute pièce par les conquérants arabes au VIIème s. de notre ère, le site de Kairouan fut choisi au milieu d’une 
plaine entre les montagnes occupées par les Berbères et la côte par les Byzantins. C’est l’une des cinq villes saintes de 
l’Islam et les monuments sont riches de décors en céramiques et de tapis ! Vous y découvrirez le mausolée du barbier, 
la grande mosquée, les bassins des Aghlabides et la Médina. Vous aurez également le olisir de vous promener le long 
des remparts de la ville. Déjeuner libre.  
 

Transfert à l’aéroport de Tunis-Carthage et vol retour. 
 
 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 

 
Le programme de ce voyage est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-
dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours.  
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons.  

Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site :  
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 

 

 
 

1575 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 
 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris-Tunis-Paris avec un bagage en soute  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
• 6 nuits en hôtel 4* (base chambre double en b&b) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Conférencier et guide local francophone 
• Gratuité pour le conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 95 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 € 
• Achats personnels & boissons  

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………………….30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ …………………50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et/ou tunisiennes 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

 

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole au 30/05/2022 Ce prix est donc susceptible 
de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr  
 

ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

La Tunisie antique et chrétienne 
 

Voyage accompagné par Marc FROMAGER, directeur de Mission Ismérie 
 

Dimanche 16 octobre – Samedi 22 octobre 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 215 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 117€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les 
vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 95 € 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                        Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

La Tunisie antique et chrétienne 
 

Dimanche 16 octobre – Samedi 22 octobre 2022 
 

7 jours / 6 nuits Inscription en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


