
DI Algérie avril 2023 – 28/11/2022 17:20 
 

 

S.A.S. Odeia au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 - APE 7990Z - ASS. HISCOX HA RCP - Garantie financière APS - IM075200019 
 

Pèlerinages & voyages culturels

 

 
 

 
 

 
110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 
 

 
 

 
Plus d’un demi-siècle après les accords d’Evian, il est toujours difficile et parfois douloureux d’aborder les 
« évènements d’Algérie ». Les cicatrices ne sont pas toutes refermées – le seront-elles un jour ? Et le travail des 
historiens reste encore souvent soumis aux jeux de la politique ou de l’idéologie. Aller aujourd’hui en Algérie sans 
œillères ni parti pris, c’est à la fois découvrir une terre magnifique, retrouver le meilleur de la trace française et 
tenter de comprendre où en est ce pays.  
 

D’Alger à Constantine, en passant par quelques sites marquants de la longue présence française, ce voyage vous 
permettra de mieux comprendre la fin de la guerre d’Algérie, ce qu’ils’est passé depuis l’indépendance et 
quelques questions cruciales, autant pour l’Algérie que pour la France : l’impasse politique, le gâchis 
économiques, la montée de l’islamisme, la survie de la chrétienté, le choc des migrations. 

 
Journaliste, grand reporter, officier de réserve, Frédéric Pons a été rédacteur en chef à Valeurs 
Actuelles. 
 

Professeur dans plusieurs grandes écoles civiles et militaires, il est membre de l’Académie des 
sciences d’outre-mer. 
 

Habitué des débats télévisés, auteur de nombreux ouvrages, il a notamment publié chez Calmann-
Lévy “Algérie, le vrai état des lieux” et “Poutine – Les secrets de la Russie moderne”, best-seller 
édité en quatre langues. 
 

Parmi les points forts : 
ü La Casbah d’Alger classée à l’UNESCO 
ü Le site romain de Tipaza et le monastère de Tibhirine ; Constantine et l’est algérien 
ü Nombreuses rencontres sur place 

 
 

J1 – Dimanche 23 avril                                                               Paris – Alger 
 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et vol direct ; atterrissage à Alger, accueil par votre guide et transfert 
en ville. Vous débuterez votre découverte d’Alger par une première visite panoramique de la ville. Pour ceux qui le 
souhaitent, possibilité d’assister à la messe à Notre-Dame d’Afrique. Le soir, conférence d’introduction au voyage par 
Frédéric Pons.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Alger. 
 
J2 – Lundi 24 avril              Alger : Casbah et Bâb El Oued 
 

Le matin, vous découvrirez la Casbah en commençant par le Palais du Dey surnommé « Dar Essoltane » qui offre une 
vue incomparable sur la baie d’Alger ; ce palais, l’un des plus prestigieux de l’époque ottomane, se trouve assez délabré 
mais rappelle la puissance de la Sublime Porte au XVIème siècle. C’est en ses murs qu’eut lieu le fameux coup d’éventail 
donné le 29 avril 1827 par le Dey Hussein au consul Duval.  
 

 

Algérie, le vrai état des lieux 
Avec Frédéric PONS, journaliste grand reporter 

 
Dimanche 23 avril – Dimanche 30 avril 2023 

 
 

8 jours / 7 nuits 
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Vous poursuivrez avec la visite de la maison du Millénaire ; réplique de la maison traditionnelle de la Casbah, elle fut 
construite par la France pour célébrer le centenaire de la colonisation et le millénaire de la fondation d’Alger : elle permet 
de découvrir les différents espaces et éléments décoratifs d’une maison arabe traditionnelle.  

 

Vous visiterez ensuite la mosquée Sidi Ramdane qui date de l’époque des dynasties berbères médiévales, avant de 
passer devant la magnifique fontaine Bir Chebana. Vous visiterez également le Palais de la princesse Khedaoudj qui 
héberge aujourd’hui le musée national des arts et des traditions.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Alger. 
 
J3 – Mardi 25 avril                                                  Alger – Tipaza – Alger  140 km 

 

Le matin, vous rejoindrez Tipaza, célèbre pour ses vestiges archéologiques romains. Situé en bord de mer, le site conserve 
les vestiges du port antique et de l’ancienne cité située sur la colline ouest avec son théâtre, son cirque, ses thermes… De 
nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains attestent de la richesse de l’histoire de cette région.  
 

Sur le chemin du retour, vous découvrirez le cimetière Saint-Eugène, le plus grand cimetière de l’Algérie française. Enfin, 
vous rejoindrez les hauteurs d’Alger pour visiter la basilique Notre-Dame d’Afrique qui surplombe le quartier de Bâb 
el-Oued : inoubliable coucher de soleil sur la baie !  
 

Retour à Alger et rencontre avec une personnalité sur place : à confirmer. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Alger. 
 

J4 – Mercredi 26 avril                Alger – Tibhirine – Alger  135 km 
 

Le matin, vous quitterez Alger en direction de Medéa. Après un arrêt dans une roseraie à Boufarik, vous continuerez vers 
les Gorges de la Chiffa jusqu’au monastère Tibhirine, appelé Notre-Dame de l’Atlas. Fondée le 7 mars 1938 près du 
village de Lodi fondé par des colons, dans le domaine agricole de Tibherine, l’abbaye dépend de celle d’Aigueblle. En 1984, 
les moines renoncent au statut d’abbaye pour devenir un prieuré autonome, le prieur est alors Christian de Chergé ; le 
prieuré fut le théâtre du massacre de 7 moines trappistes en 1996, en plein cœur de la « décennie noire » où l’Algérie fut 
marquée par une violente guerre civile. Evocation, recueillement et rencontre. 
 

L’après-midi, vous passerez par le Ruisseau des Singes avant reprendre la route pour Alger. Le soir, conférence de 
Frédéric Pons. 
 

Déjeuner pique-nique. Dîner inclus et nuit à Alger.  
 
J5 – Jeudi 27 avril                                                        Alger et la ville européenne 
 

Le matin, vous visiterez le quartier européen en vous rendant à la célèbre Grande Poste, magnifique édifice du début du 
XXe siècle, construit dans un style néo-mauresque. L’intérieur, splendide et d’un grand raffinement, est inspiré par le style 
hispano-mauresque d’Andalousie. Vous verrez également le théâtre national, la Wilaya (préfecture d’Alger) ou encore 
les Galeries de France, reconverties aujourd’hui en musée d’Art moderne. 
 

Après une découverte sur le port, vous poursuivrez par une promenade dans le Jardin d’Essai, véritable joyau de verdure 
au cœur de la capitale. Rencontre avec une personnalité sur place : à confirmer. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Alger. 
 

J6 – Vendredi 28 avril                                        Alger – Djemila – Constantine  380 km   
 

Le matin, tôt, vous prendrez plein est en direction du Constantinois pour rejoindre Djemila. Ce site abrite les vestiges de 
l’antique Cuicul, cité romaine classée au patrimoine mondial de l’Unesco ; vous découvrirez les restes d’une riche ville de 
l’Antiquité. Fondée par Nerva à la fin du Ier siècle avant J.-C., c’est avec Timgad, l’une des dernières colonies de déduction 
en Afrique Proconsulaire ; le site conserve de magnifiques colonnades, mais aussi un splendide arc de triomphe, un théâtre 
qui s’appuie sur un terrain escarpé et qui offre une vue incomparable sur un paysage, sans doute le plus virgilien des 
paysages d’Afrique ! 
 

Vous rejoindrez ensuite Constantine. L’antique Cirta, capitale du Royaume de Numidie entre 300 et 46 avant J.-C. se 
souvient des fameux rois numides Syphax et Jugurtha ! C’est à Constantin qu’elle doit son nom actuel ; c’est l’une des villes 
les plus importantes de l’Algérie orientale, elle est fameuse pour ses ponts suspendus ! Le soir, conférence de Frédéric 
Pons. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Constantine.  
 
J7 – Mercredi 28 avril        Constantine – Tiddis – Constantine  60 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction du site romain de Tiddis. Les ruines de la ville se situent à quelques dizaines de 
kilomètres de Constantine, dont elle était chargée d'assurer la protection à l'époque romaine. Sa position fortifiée à l'entrée 
des gorges de Khreneg en faisait effectivement un avant-poste idéal.  
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Une porte imposante surmontée d'un arc marquait l'entrée de la ville. Quelques édifices ont été exhumés et forment des 
taches de couleur ocre au milieu d'une végétation sauvage.    
 

Vous reviendrez ensuite à Constantine et partirez la découverte de ses quartiers et de ses nombreux monuments 
historiques. Au XVIème siècle, la capitale du beylik de Constantine est le siège du pouvoir beylical, vassal de la régence 
d'Alger. Lors de la conquête de l'Algérie par les Français, elle sera prise en 1837, après un échec en 1836. Vous vous 
rendrez aux impressionnantes gorges du Rhummel que vous pourrez admirer des différents ponts et passerelles qui la 
traversent : pont suspendu de Sidi M’ Cid, pont El Kantara … Rencontre à l’Institut français – sous réserve de confirmation. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Constantine 
 
J8 – Jeudi 29 avril                            Constantine – Paris 

 
Temps libre. Transfert à l’aéroport de Constantine et envol. Déjeuner libre. Atterrissage à l’aéroport de Paris. 

 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 

 
 

Le programme de ce voyage culturel 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  
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

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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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 

 

 
 

 Conditions de vente 
 

 

2045 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

 Tarif préférentiel jusqu’au 8 janvier 2023, ensuite + 75€ de supplément - Le groupe sera constitué de 27 participants  
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Alger / Constantine – Paris avec un bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar grand tourisme selon programme 
• 7 nuits en hébergement 4* en B&B (base d’une chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme 
• Guide local francophone 
• L’accompagnement d’un conférencier  
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance 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 Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 315 €  
• Pourboires  
• Visa 
• 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 – non remboursable 
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 d’identité valide au moins 6 mois après la date de retour 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en vigueur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
L’agence 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 du prix du pétrole à la date du 14/10/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de notre réceptif 
algérien, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 

Algérie, le vrai état des lieux 
Avec Frédéric PONS, journaliste grand reporter 

 
Dimanche 23 avril – Dimanche 30 avril 2023 

 
 

8 jours / 7 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                                                        MADEMOISELLE                                                           Monsieur                         
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
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 : 315 €             
 

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

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

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de -327 € ; 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 : 83€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40% du tarif de base       
 

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

                       CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|   –   Exp. le |__|__|/|__|__| (3% de frais si AMEX) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia              par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  
• SOLDE à régler 30 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 : 
 

 

Algérie, le vrai état des lieux avec F. PONS 
 

Dimanche 23 avril – Dimanche 30 avril 2023 
 
 

8 jours / 7 nuits 
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Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


