
                       

 

 

 

                                                   

                      

 
 

 

L’Algérie porte les traces d’une longue histoire : peintures rupestres du Tassili, 

tombeaux de rois berbères, nombreux sites romains, traces chrétiennes de Saint 

Augustin,  domination arabe, palais ottomans, héritage de la colonisation  française… 

L’Algérie c’est aussi des paysages variées et magnifiques : côte découpée, 

montagnes, gorges, désert de sable ou erg caillouteux, oasis… Nous vous proposons 

une découverte du Nord Est du pays qui rassemble cette diversité : Annaba, 

Constantine, Batna, Biskra, Sétif, Kabylie, Alger. Tout en essayant de comprendre les 

problématiques du pays à l’occasion de rencontres. 

 

 

 

ALGERIE Nord Est 

Des traces romaines à la société moderne 

Dates : du mardi 01 juin au vendredi 11 juin 2021 

 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Découverte des richesses naturelles et culturelles  

✓ Découverte d’un riche patrimoine : Annaba, Guelma, Timgad, village 

berbère de Ghoufi, palmeraies, Tipasa… 

✓ Rencontres permettant de comprendre les problématiques du pays : un 

producteur de dattes, un agriculteur, question de l’eau dans l’oasis de 

Biskra, des jeunes étudiants, un représentant de la minorité chrétienne… 



ITINÉRAIRE –11 jours/10 nuits 

Jour 1 VOL INTERNATIONAL pour ANNABA 
Départ sur vol régulier de Lyon (ou Paris avec supplément). Arrivée à l’aéroport 
d’Annaba. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuitée 
 

Jour 2 ANNABA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite d’Annaba : Ruines Romaines, musée et cathédrale 
Saint Augustin. (Annaba est l'une des villes les plus anciennes d'Algérie. Elle 
devient une ville royale (Hipporegius) sous le règne de Massinissa le berbère. 
Deux siècles avant JC, Hippone est rattachée à l'empire romain). Déjeuner en ville. 
Tour dans la ville arabe fondée par les Sanhadjas au 11ème siècle, derrière le cours 
de la Révolution, dont les allées sont la promenade favorite des familles bônoises.  
Retour à l'hôtel pour dîner libre et nuitée.  
 

Jour 3 ANNABA – GUELMA – CONSTANTINE (170 km) 
Après petit déjeuner, tour de la ville. Continuation sur Guelma ; ancienne ville 
Numide elle devient Romaine au 1er siècle avant JC, suite à la victoire de César 
sur Juba 2 et prend le nom de Calama. 
Déjeuner en cours de route. Visite de la ville, du théâtre et de la station thermale 
(Hammam Maskhoutin). Continuation sur Constantine.  
Dîner libre et nuitée à l'hôtel. 
 

Jour 4 CONSTANTINE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Tiddis, une cité post-augustine, la grande 
méconnue des sites Romains d'Algérie : un enchevêtrement de rues en lacets, des 
ruines recouvertes de terre rouge. Visite du site archéologique et de la chapelle 
chrétienne. Déjeuner en route.  
Retour à Constantine. Visite guidée de la ville : Pont Sidi Rached, Pont d'El 
Kantara, Pont Suspendu, Monument aux Morts, Mosquée Emir Abdelkader et le 
musée.   
Dîner libre et nuitée à l'hôtel. 
 

Jour 5 CONSTANTINE – BATNA - TIMGAD 
Après le petit déjeuner départ pour Batna. Arrêt aux lacs de sel (Sebkha) pour 
prendre des photos. Arrêt au Tombeau d'Imadghassen qui remonte à l'ère Numide, 
fondé au 3ème siècle avant JC. Déjeuner.  
Continuation sur Timgad ; l'ancienne Thamugadi fut fondée par ordre de Trajan en 
l'an 100 après JC, par la 3ème légion Auguste. Visite des Ruines Romaines et 
musée.  
Dîner libre et nuitée à l'hôtel. 
 

Jour 6 
TIMGAD – GHOUFI – BISKRA – SETIF 
Départ le matin vers Ghoufi via Arris village natale du fondateur de la révolution. 
Visite d’une maison berbère. Arrêt aux gorges de Tighanimine. Continuation sur 
Ghoufi, village berbère accroché aux flancs de falaises tout au long du canyon. 
Arrêt à la palmeraie de M’Chouneche.  
Continuation sur Biskra visite de la mosquée de Okba Ibn Nafaa ; fondateur de la 
ville de Kairawan de Tunisie. Découverte de la palmeraie et problématiques de 
l’eau. Déjeuner, continuation sur Sétif.  
Diner libre et nuitée à l’hôtel.  

 



Jour 7 SETIF – BEJAÏA 
Après le petit déjeuner départ sur Djemila antique Cuicul fondée par l'empereur 
romain NERVA pour les vétérans des légions entre l'an 96-98 après JC, visite des 
Ruines Romaines et du musée. Déjeuner.  
Départ vers Bejaïa, diner libre et nuitée à l'hôtel. 

 

Jour 8 BEJAÏA – TIZI OUZOU - ALGER 
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Bejaïa, et escalade vers Yemma 
Gouraya (magnifique citadelle offrant une vue imprenable sur la ville et son port), le 
Pic des singes et Cap Carbon. Déjeuner. 
Départ vers Tizi Ouzou, courtes haltes en cours de route pour visiter et admirer les 
villages typiquement berbères. Continuation vers Alger en passant par Tigzirt pour 
une visite des Ruines Romaines et du vieux Port. Arrivée à Alger, installation à 
Résidence El Casbah. Dîner libre. 

 

Jour 9 ALGER 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, une visite consacrée à la ville d’Alger : visite de la 
casbah, le musée des antiquités et des arts d’Islam, musée des beaux–Arts. 
Déjeuner en ville et suite des visites : Notre Dame d’Afrique, monument des 
Martyrs.   
Dîner libre et nuit à l'hôtel résidence El Casbah 
 

Jour 10 ALGER – TIPASA 
Après petit déjeuner. Départ vers Tipasa ; la présence de nombreux vestiges 
puniques et romains atteste de la richesse de l'histoire de cette région.  Visite du 
musée, des Ruines Romaines et du Tombeau de la chrétienne. Déjeuner.  
Retour vers Alger par le front de mer. Balade à pieds en centre-ville.  
Dîner libre en ville. Nuitée à résidence El Casbah 

 

Jour 11 Transfert à l’aéroport. Départ pour la France.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT - VISA 

Pour un séjour de moins de trois mois : passeport en cours de validité et valable six mois à la 
date d’entrée. Visa obligatoire à obtenir dans un consulat d’Algérie. 

 

CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ 

 
CONTACTS 

Ambassade de France : 25 chemin Abdelkader Gadouche 

16035 Hydra, Alger 

 Tél : +213 (21) 98 17 17 

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 

gilbert.clavel@cevied.org 

 
✓  

tel:+213(21)981717

