
750€/pers.
en ½ double

PROGRAMME
 

PELERINAGE

6 jours / 5 nuits
 

JOUR 1 - Marseille (Paris ou Province) - Oran 
Vol régulier Marseille (Paris ou Province nous interroger) - Oran.

Transfert de l'aéroport à l'hôtel.

Dîner dans un restaurant local. Installation à l’hôtel Best Western 

Colombe 4* ou similaire.

 
 
JOUR 2 - Oran : Visite de la ville 
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Découverte d'Oran et ses quartiers.

Départ en mini bus pour le centre d'Oran. Surnommée la radieuse, 

la 2ème ville d'Algérie charme grâce à ses nombreux sites 

historiques, culturels et religieux. Nous visiterons les différents 

quartiers de la ville, en particulier l'Evêché, la cathédrale devenue 

bibliothèque, la Mairie, l'Opéra ainsi que les Petites Sœurs des 

Pauvres.

Déjeuner libre en centre ville.

L'après-midi, nous poursuivrons la visite de la ville.

Retour et dîner à l'hôtel.
 
 
JOUR 3 - Oran religieux 
Petit-déjeuner à l'hôtel

Le matin, messe à Notre Dame de Santa Cruz.

Déjeuner libre.

L’après-midi, nous nous rendrons au cimetière de Tamhassouet.

Retour et dîner à l'hôtel.
 
 
JOURS 4 et 5 : Journées libres 
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journées libres. Dîner dans un restaurant local puis retour à l'hôtel. 

Logement.

(Possibilité de louer sur place des taxis sécurisés à la ½ journée ou à la 
journée pour des visites personnelles en ville ou des visites extérieures).
 
 
JOUR 6 - Oran - Marseille (Paris ou Province)  
Petit-déjeuner à l'hôtel. Libération des chambres à 12h.

Programme libre. Transfert de l'hôtel à l'aéroport.

Vol régulier Oran - Marseille (Paris ou Province nous interroger).

 

 
 
 

VOTRE LOGEMENT
Hôtel Colombe**** (normes locales)

 
 

 
 

Le Best Western Colombe s’impose depuis 2004 

comme l’un des hôtels les plus modernes d’Oran. 

Alliant confort et charme, il propose un service de 

qualité.

L’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée : il se situe 

à deux pas du centre-ville et à 10 minutes en 

voiture de l’aéroport international d’Oran. Le Best 

Western Colombe se prête idéalement aux séjours 

découverte de la ville d’Oran, de sa région et de ses 

sites historiques.
 

Boisson de bienvenue   ADSL haut débit gratuit dans 

les chambres   Wifi gratuit  Téléphone vers 

l’international   Réveil matin   Climatisation centrale   

Téléviseur avec chaînes internationales   Facilités 

pour les personnes à mobilité réduite   Sécurité avec 

vidéosurveillance
 

LE PRIX COMPREND :

> Le transport aérien Marseille / Oran et retour sur compagnie régulière (Aigle 

Azur ou autre)

> 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**** (norme locale) en centre 

ville d’Oran : Hôtel Colombe 4* ou similaire

> Le séjour en 1/2 pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, eau 

minérale comprise lors des dîners

> Mise à disposition d'un car avec guide pour toutes les visites d'Oran

> 2 visites : 

- Le quartier d’Oran (visite à la journée)

- La Messe à Notre Dame de Santa Cruz et le cimetière (visite à la journée)

> L'Assurance Assistance / Rapatriement (Valeurs Assurances)

 

 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

> Le supplément chambre individuelle : +155€/p.

> 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 : 120€/pers.

> Toute variation des taxes aériennes

 

 

 

 

> 13 - 18 septembre 2019

 Vols réguliers A/R
 Formule en ½ pension (dîners)
 Excellente situation de l’hôtel
 Visite guidée d’Oran
 Programmation spéciale Pieds-Noirs
 Programme modulable selon vos envies 

POINTS FORTS
 
 

 
 

CONTACT
 

Marie-Jeanne Soler
 06 12 19 48 72

Avec l’ANRO

Départ de Paris : +120€/pers.


