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Au départ de Marseille    Vol A/R sur compagnie régulière   

Programmation spéciale Pieds-Noirs 

VOYAGE PELERINAGE
ALGEROIS 2018

 Découverte d’Alger et ses quartiers

 Visite du cimetière du Boulevard Bru

 Messe à Notre Dame d’Afrique

+ Journées libres

6 jours / 5 nuits

599€/pers.
en ½ double

Demi-pension



599€/pers.
en ½ double

PROGRAMME
 

PELERINAGE

6 jours / 5 nuits
 Min. 30 personnes

JOUR 1 - Mercredi 19 septembre 2018 
Vol régulier Aigle Azur Marseille (dép. 07h45) - Alger (arr. 08h15). 

Transfert de l’aéroport à l’hôtel. Déjeuner libre.

Dîner dans un restaurant local.
 
 
JOUR 2 - Jeudi 20 septembre 2018 
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte d’Alger et ses quartiers.

Départ en mini bus pour le centre d’Alger. Capitale et principale ville d’Algérie, la ville blanche est 

envoûtante. Implanté sur un superbe site maritime, le front de mer est l’un des quartiers les plus 

appréciés de la ville. En contre-haut, le quartier de la Casbah (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

désigne la vieille ville d’Alger : ruelles, vieilles maisons, palais et mosquées, un vrai lien entre le passé et 

le présent de la ville. Nous visiterons notamment le quartier Bab El Oued.

Déjeuner libre en centre-ville.

L’après-midi, nous nous rendrons au cimetière du Boulevard Bru. 

Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
 
 
JOURS 3 et 4 - Ven. 21 et Sam. 22 sept. 2018 
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journées libres pour visites individuelles en taxi (à régler sur place).

Déjeuners libres.

Dîners dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
 
 
JOUR 5 - Dimanche 23 septembre 2018 
Petit-déjeuner à l’hôtel.

½ journée messe à Notre Dame d’Afrique.

Déjeuner libre. Temps libre.

Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
 
 
JOUR 6 - Lundi 24 septembre 2018  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert de l’hôtel à l’aéroport.

Vol régulier Aigle Azur Alger (dép. 09h15) - Marseille (arr. 11h40).
 

 
 
 

  
  

  ½ journée sur Alger : 40€ par taxi (max. 3 pers.)
  Journée Alger jusqu’à 100km : 80€ par taxi (max. 3 pers.)
  Journée Alger supérieure à 100km : 100€ par taxi (max. 3 pers.)
 
 
 

 
 

Possibilité de louer des taxis**
 
 
 

 
 

**Réservation sur place et sous réserve de confirmation tarifaire
 

 
 

 
 



 Vols réguliers A/R inclus avec Aigle Azur
 

 Formule en ½ pension (dîners avec eau minérale incluse)
 
 Accueil chaleureux
Thé et pâtisseries à votre arrivée.

 
 Excellente situation de l’hôtel
Hôtel très facilement accessible, situé en plein coeur du centre ville.

 
 Visite guidée d’Alger
 
 Programmation spéciale Pieds-Noirs  Cimetière du Boulevard Bru et Messe à Notre Dame d’Afrique.

 
 Programme modulable selon vos envies
Des journées et ½ journées libres sont prévues pour que vous puissiez vous rendre librement dans les lieux 
qui vous tiennent à coeur (village d’enfance, lieu de recueillement ou de souvenir…).
 

 Mise à disposition de taxis à la ½ journée et journée
Voir les tarifs en fin de brochure

 
 
 

 
 

POINTS FORTS
 
 

 
 

VOTRE LOGEMENT : Hôtel ST*** (normes locales)
 
 

 
 

Le ST Hôtel est situé en centre ville d’Alger, au carrefour des deux artères les plus connues d’Alger : 

la rue Didouche (ex-rue Michelet) et le Boulevard Mohammed V (ex-Camille Saint Saens).

Hôtel situé à 15 minutes de l’aéroport, 2 minutes de la station de taxi et bus.

Capacité : 36 chambres.

Chambres non fumeurs  Insonorisation  TV  Minibar  Téléphone dans les chambres  Ascenseur 

 Service pressing

 

6 jours / 5 nuits
 

RAPPEL IMPORTANT
 
 

 
 

Pour voyager en Algérie, un visa est nécessaire. Pour obtenir ce visa, vous pouvez : 

- Effectuer les démarches vous-même (vous aurez besoin de transmettre au consulat un formulaire de 

demande de visa et une attestation d’assurance et d’hébergement que nous vous fournirons)

- Nous laisser effectuer les démarches (120€/personne + 30€ de frais de chronopost (pour le chronopost, 

tarif sur la base de 2 passeports)

 

 
 



Le prix comprend :
  Le transport aérien Marseille / Alger et retour sur la compagnie régulière Aigle Azur

  Les taxes aériennes (114€ à ce jour), sous réserve de modification

  Accueil - Assistance et transfert aéroport / hôtel et vice versa

  Hébergement en chambre double dans un hôtel*** (normes locales) en centre ville d’Alger

  Le séjour en ½ pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, eau minérale comprise lors des dîners

  L’accueil thé et pâtisseries à l’arrivée

  Mise à disposition d’un car avec guide pour toutes les visites d’Alger

  2 visites : 

- Les quartiers d’Alger ainsi que le cimetière (visite à la journée)

- La Messe à Notre Dame d’Afrique (visite à la ½ journée)

   L’assurance Assistance / Rapatriement (Valeurs Assurances)

 

ALGEROIS
du 19 au 24 sept. 2018 

PELERINAGE 599€*
en ½ double

+195€/pers.
 

Prix/pers.

Le prix ne comprend pas :
  Le supplément chambre individuelle

  Les déjeuners

  Les boissons autres que l’eau minérale aux dîners

  L’assurance annulation bagages : +3% du prix par personne (option n°2 Valeurs Assurances)

  Les frais de visa : si vous passez par nous, 120€/personne + 30€ de frais de chronopost (pour le chronopost, tarif sur la 

base de 2 passeports)

  Toute variation des taxes aériennes

 

  
  

  Acompte de 30% à verser lors de votre inscription

  2ème acompte de 50% à verser avant le 19 juin 2018

  Solde final à verser avant le 4 août 2018

 
 
 

 
 

04 42 721 666

croisieres@clubdescroisieres.com

Club des Croisières
Immeuble Optimum Entrée A
165 Avenue du Marin Blanc
BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 
Site web : www.clubdescroisieres.com

TARIFS

*Base 30 personnes 
minimum

Chambre individuelle

VOYAGE PELERINAGE ALGEROIS 2018

Modalités de règlement
 
 
 

 
 

Conditions d’annulation pour la partie aérienne et terrestre
 
 
 

 
 

> + de 50 jours avant le départ : 30€/pers. (frais de dossier) > De 14 à 11 jours avant le départ : 75% de frais

> De 49 à 30 jours avant le départ : 25% de frais > De 10 jours au départ ou non présentation à l’aéroport : 100%

> De 29 à 15 jours avant le départ : 50% de frais
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