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“Je visite l’Algérie”
CATALOGUE 2022-2023



2



3

Avant-propos

« L’Algérie n’est pas 
seulement un pays qui 
se visite, c’est surtout 
une histoire qui se 
raconte. »

De ce fabuleux pays, personne ne revient 
indifférent. Des décennies plus tard, l’Algérie 
habite encore le voyageur à travers une 
sonorité, une image, une rencontre... 
Riwaya Travel c’est l’histoire par le voyage. 
Notre agence organise des séjours inédits sur 
tout le territoire algérien.

Venez faire l’expérience d’une destination-
continent aux facettes multiples. Une merveille 
de la nature où l’on commence sa journée 
dans des montagnes enneigées, et la termine 
dans un désert de sable rouge.

Faites comme personne, osez l’Algérie !

Sofiane Lesage
Directeur général
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Combien sont ceux qui dans leur for 
intérieur rêvent d’explorer des contrées 
secrètes, de s’immerger totalement dans 
une culture envoûtante, de se perdre au 
cœur d’une nature préservée, écrasante 
de beauté et de contraste. Au cours de 
votre trajet en Algérie, il suffit parfois de 
contempler les montagnes majestueuses 
et accidentées du Nord, souvent 
couvertes d’un manteau de neige l’hiver ; 
de fermer les yeux et s’assoupir l’espace 
d’un instant, pour les rouvrir quelques 
minutes plus tard dans le plus grand 
désert de ce monde, le Sahara, qui n’a de 
limite à l’horizon que le ciel. 

À la fois si proche et si lointaine, si 
accessible et pourtant si mystérieuse, on 
dit souvent que ce n’est pas le voyageur 
qui choisit de séjourner en Algérie, mais 
bien l’Algérie qui sélectionne ses invités. 
Riche de sa diversité, de sa culture et 
de son patrimoine, le plus grand pays 
d’Afrique aux innombrables facettes, s’est 
doté d’une multitude d’infrastructures 
modernes visant à promouvoir le 
tourisme.

Visiter l’Algérie avec Riwaya Travel 
c’est la promesse d’une immersion 
totale et authentique. Visiter l’Algérie, 
c’est aussi se rendre à la rencontre des 
Algériens dans toute leur générosité, 
leur hospitalité et leur joie de vivre, et 
déconstruire les préjugés. Un peuple 
désireux d’accueillir le monde entier, 
de jeter des passerelles entre les rives, 
et d’être l’artisan du renouveau d’un 
pays au potentiel avéré mais parfois 
insoupçonné.

Édito

Algérie,
ce paradis
insoupçonné 
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Du Constantinois aux 
dunes et oasis du Sahara

©RiwayaTravel
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Du Constantinois aux 
dunes et oasis du Sahara 
EN 13 JOURS ET 12 NUITS

À partir de 2650€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 4 personnes
     

Pour les novices de l’Algérie ou les simples curieux, le séjour dans 
l’est algérien permet de découvrir chaque période historique. Il offre 
un panorama de paysages magnifiques que les chanceux voyageurs 
apprécieront.

Les ruelles étroites de la Casbah et la vue sur la baie d’Alger vous 
raconteront la période ottomane. Plus bas, les bâtiments haussmanniens 
vous rappelleront la période française. Quelques jours plus tard, les ruines 
romaines de Djemila et Timgad, parmi les mieux préservées au monde et 
classées à l’UNESCO, vous raconteront l’Algérie de l’Empire romain.
Sur votre route, les contrastes des paysages verdoyants laisseront place 
aux dunes rocheuses ensablées et à la végétation rare : le majestueux 
Sahara se rapproche.

Le périple du voyageur se termine à Ghardaïa. Cette ville plurimillénaire 
raconte l’histoire d’un peuple nomade qui a élu cette région d’Algérie pour 
demeure. Une merveille architecturale en plein milieu du désert algérien 
(UNESCO).

Que dire de la gastronomie, chaque région vous comblera par une 
multitude de plats … encore peu connus outre Méditerranée.

En famille ou entre amis, tous les curieux qui oseront cette aventure 
conteront des années durant leur voyage et leurs rencontres.

1er jour Alger

2ème Alger
La Casbah

3ème La Kabylie
Béjaïa

4ème Sétif
Ruines romaines

5ème Constantine

6ème Constantine
Ruines de Timgad

7ème Biskra
Porte du Sahara

8ème Biskra

9ème El Oued
L’oasis aux milles dômes

10ème El Oued

11ème Ghardaïa
,
12ème Ghardaïa

13ème Alger
(retour en avion)

Alger Béjaïa

Sétif

Constantine

Timgad

Biskra

El Oued

Ghardaïa

ALGÉRIE
MAROC

TUNISIE
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De l’Oranie aux oasis
rouges du sud ouest
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De l’Oranie aux oasis
rouges du sud-ouest
EN 13 JOURS ET 12 NUITS

À partir de 2650€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 4 personnes

Le périple dans l’Oranie constitue une aventure riche en diversité de 
paysages et de cultures. L’heureux voyageur commencera son séjour à 
Alger puis longera la mer Méditerranée et découvrira Oran la radieuse. 
Située à quelques centaines de kilomètres du Maroc, on y rencontre une 
population attachante et accueillante. 

De là, l’épopée se poursuit vers les terres, et la découverte de Tlemcen 
permet de se projeter un millénaire plus tôt sur les traces d’Al Andalus. 
Surnommée la perle du Maghreb, elle est selon le célèbre orientaliste 
français Georges Marçais un paradis d’art et d’histoire. On y perçoit les 
influences espagnoles, berbères, arabes, turques et françaises.
Du soleil de la Méditerranée, et des hauts plateaux aux contrastes 
formidables, le convoi va tout doucement se rapprocher du Sahara pour 
atteindre les célèbres oasis de Béchar, Taghit et Beni Abbes. Si vous 
imaginez le Sahara comme une carte postale féerique avec une dune de 
sable brillant sous le soleil en arrière-plan, des palmiers à perte de vue, 
des villes ancestrales à la pierre couleur ocre du désert, c’est ici que vous 
devez venir.

Le périple prend fin dans l’incroyable ville de Timimoun, située dans le 
Grand Erg Occidental. L’un des trésors du Sahara, cette palmeraie est 
un chef d’œuvre de beauté et une rencontre avec le véritable esprit des 
habitants du désert, où le temps semble suspendu. L’artisanat avec des 
magnifiques tapis aux motifs berbères, les rencontres avec les habitants et 
les sorties à l’aventure dans le désert vous laisseront de cette destination 
un souvenir impérissable.

1er jour Alger

2ème Alger
La Casbah

3ème Tipaza

4ème Oran

5ème Oran

6ème Tlemcen

7ème Tlemcen

8ème Nâama

9ème Bechar / Taghit

10ème Taghit / Beni Abbes

11ème Timimoun

12ème Timimoun

13ème Alger 
(retour en avion)

Alger
Tipaza

Oran

Nâama

Béchar

Taghit

Beni Abbes

Timimoun

ALGÉRIE

MAROC

TUNISIE
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La côte méditerranéenne 
d’ouest en est



11

Alger
Tipaza

Cherchell
Oran

Annaba

Constantine

La côte méditerranéenne 
d’ouest en est
EN 11 JOURS ET 10 NUITS

À partir de 1950 € TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 4 personnes

Long de 1622 kilomètres, un road trip sur la côte algérienne vous offrira 
la diversité de ses paysages sous le signe de l’hospitalité. Ce séjour vous 
fera découvrir les sites emblématiques du nord algérien.

Tout au long du périple, le voyageur appréciera l’atmosphère et le 
charme dynamique des ruelles arabes dans un décor aux airs andalous, 
ottomans et français : d’Oran la radieuse connue pour son ambiance 
unique, à Alger la blanche, phare iconique du Maghreb, puis à 
Constantine, ville des ponts suspendus, et enfin à Annaba la Coquette et 
ses ruelles bucoliques.

La gastronomie, la culture et les rencontres avec les locaux, vous 
permettront d’apprécier chaque instant de ce périple en famille ou entre 
amis. C’est également un excellent parcours qui permet de redécouvrir 
l’Algérie de son enfance.
Un vent de changements souffle sur une Algérie nouvelle, désireuse 
d’accueillir et de partager. Ce voyage sera celui des rencontres. Aux 
antipodes des villes les plus touristiques d’Afrique du Nord, les algériens 
savent surprendre et accueillir comme on le faisait jadis. Un verre de 
thé partagé, des échanges de sourires dans la rue, des salutations entre 
voitures, des photos avec les plus jeunes… laissez-vous bercer par cette 
Algérie insoupçonnée.

La journée idéale vous offrira un soleil étincelant sur la mer, un ciel bleu 
azur méditerranéen, une ville charmante, des vestiges historiques qui 
vous plongeront en plein Empire romain, un déjeuner avec des fruits 
de mer cuits au barbecue (ou en sauce) et une rencontre autour d’une 
chorba avec des Algériens

1er jour
Oran
(Atterrissage à Oran)

2ème
Oran

3ème
Tlemcen

4ème
Tipaza et Cherchell
Et les ruines romaines

5ème
Alger

6ème
Alger

7ème
Constantine,
Ruines romaines de Djemila

8ème
Constantine

9ème
Annaba

10ème
Annaba
(Vol retour depuis cette ville)

ALGÉRIE
MAROC

TUNISIE
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Le Tassili N’Ajjer,
l’infinie beauté du Sahara
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Le Tassili N’Ajjer,
l’infinie beauté du Sahara
7 JOURS ET 6 NUITS, 10 JOURS ET 9 NUITS ou 14 JOURS ET 13 NUITS

Le mystérieux Tassili N’Ajjer constitue une étape obligatoire pour ceux 
qui rêvent et désirent d’approcher l’infinie beauté du Sahara, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’aventure commence à 3h d’avion d’Alger. Durant ce périple aérien, 
vous observerez l’incroyable hétérogénéité du désert algérien. Les 
quelques minutes qui précèdent l’atterrissage sont chargées d’émotion. 
On réalise alors la beauté et la grandeur à couper le souffle des 
paysages que l’on aperçoit. Il faut le vivre pour le comprendre.

A l’arrivée, un autre monde, une Algérie alternative. Les locaux sont 
tous des Touaregs au mode de vie si reconnu. Le temps n’a plus cours, 
les consommations mobiles également. La cure anti-réseaux pour les 
adolescents est d’ailleurs très appréciée.
Loin des autoroutes caravanières des destinations désertiques, ce 
séjour promet l’expérience la plus authentique et la plus belle que le 
Sahara propose. Si vous lisez ce passage, vous êtes chanceux, car le 
tourisme de masse n’a pas encore atteint cette destination inconnue. 
C’est l’occasion rêvée d’aller dans un havre de paix, et de ne partager ce 
moment qu’avec ses amis, sa famille et l’équipe de Touaregs.

Plusieurs itinéraires sont possibles :
• La route d’Issendilène et des points d’eau du parc national
• Le Tadrart rouge (désert de sable rouge).
• La cité de séfar (+ 300 000 peintures préhistoriques dans le plus grand 
musée du néolithique à ciel ouvert).
Si le Sahara avait le droit de parole, il vous raconterait l’incroyable 
beauté du parc national du Tassili N’Ajjer.

1er jour
Arrivée à Djanet
Accueil par les Touaregs

2ème
Moul Naga
Bivouac à Oued In Djarren

3ème
Dunes Tin Merzouga

4ème
Oued in Djarren et
Dunes Moul Nega

5ème
Tassili Tin Ezren 
Nuit à Alidema

6ème
Tegharghert

7ème
Djanet
Retour à Alger

À partir de 1390€ TTC par personne
• Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
• Départ garanti à partir de 2 personnes
• À coupler idéalement avec 2 jours à Alger
• Départs possibles toute l’année

Modes de déplacement disponibles :

Niveau randonnée recommandé : 3/5
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Le Hoggar, immensité
montagneuse et désertique
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Le Hoggar, immensité
montagneuse et désertique
EN 6 JOURS ET 5 NUITS ou EN 10 JOURS ET 9 NUITS 

L’aventure vous emmène en terre touareg dans ce qui a été, pendant des 
siècles, le bout du monde. La capitale du fabuleux Hoggar et des Touaregs, 
Tamanrasset s’est appelé Fort Laperrine durant près d’un siècle sous la 
période française. Aujourd’hui, toutes les nationalités africaines y sont 
représentées. Elle est le carrefour idéal entre la route qui mène vers le nord 
Algérien et la mer Méditerranée, le sud-ouest et le Mali, le sud-est et le 
Tchad et enfin l’est et la Libye.

Pour les irréductibles chercheurs de paysages somptueux et uniques, le 
parc national du Hoggar est une étape indispensable. Le mythique lever de 
soleil sur le massif de l’Atakor est considéré comme l’un des plus beaux du 
monde. Les silhouettes des montagnes se découpent alors en contre-jour, 
avec un dégradé de roux qui s’étend à perte de vue.

« Ce séjour a marqué une rupture totale avec le mode de vie confortable 
auquel nous sommes habitués. C’était justement ce que je recherchais en 
choisissant de partir pour le Hoggar. Je me suis régalé de l’immensité de 
ces paysages désertiques, de la lumière changeante, des contrastes de 
couleurs entre roche et sable, et de la vie qui persiste dans cette aridité. » 
Patrick Nallet.

Le plateau montagneux culmine à près de 3000 mètres d’altitude.
Le périple pour l’atteindre est des plus fabuleux. On entre dans ce parc 
naturel. Que dire de l’élégance des acacias et de leur ombre fraîche sous 
laquelle un verre de thé s’impose. L’ermite Charles de Foucauld, béatifié 
en 2004 puis canonisé en 2022 par le pape François, y a vécu pendant 
plusieurs années. Il recherchait une rupture totale avec le confort afin 
d’approcher le divin et apprécier la simplicité.

1er jour
Tamanrasset

2ème 
Afilal
Ermitage du père Charles
de Foucauld

3ème
Assekrem

4ème
Tanget et Taraouhaouet

5ème
Atakor & villages touaregs

6ème
Tamanrasset

À partir de 1390€ TTC par personne 
• Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
• Départ garanti à partir de 2 personnes
• À coupler idéalement avec 2 jours à Alger
• Départs possibles toute l’année.

Modes de déplacement disponibles :

Niveau randonnée demandé : 3/5.

   Possibilité d’organiser un devis
   pour alpinistes chevronnés.
   Demandez un devis.



16

Les weekends
6 destinations découvertes :

Alger la blanche, escale à Tipaza 
D’Oran à Tlemcen, perle arabo-andalouse 
Constantine et ruines romaines 
La Kabylie montagneuse
Annaba, Souk Ahras et El Kala
Ghardaïa, chef d’oeuvre du Sahara
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Alger la blanche, 
escale à Tipaza
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

 

À partir de 780€ TTC par personne 
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

Se balader dans cette ville, c’est écouter une histoire. Chaque 
rue offre un panorama fabuleux sur le bleu cristallin de la mer 
Méditerranée.  En quelques secondes seulement, on passe d’une 
Casbah aux airs ottomans aux bâtiments haussmaniens. Cette 
capitale conquise à tour de rôle par les Romains, les Arabes, les 
Ottomans puis les Français a une multitude de facettes à vous faire 
découvrir. Mais ne vous y méprenez pas : Alger est aussi une ville 
moderne à la société occidentalisée et ouverte sur le monde.

La gastronomie n’est pas en reste. Un dîner autour d’une bonne 
Rechta algéroise s’impose. Un plat de pâtes traditionnelles en sauce 
à base de poulet, de pois chiches et de navets dans une sauce 
blanche très savoureuse. Nombreux parmi nos invités repartent une 
recette à la main.

Une escale à Tipaza s’impose, à une soixantaine de kilomètres à l’est 
d’Alger. C’est là que se situe le mystérieux mausolée de Mauritanie 
(également appelé le Tombeau de la chrétienne). Datant de l’époque 
numide, ce monument de pierres empilées demeure un mystère 
car aucun corps n’y a été retrouvé. Dans cette région, on mange 
des sardines délicieuses cuites au barbecue. Sur la route, vous 
observerez des mairies et des places coloniales comme celles de 
Cherchell et El Kolea.

1er jour
Arrivée à Alger
Visite des incontournables

2ème
Alger 
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

3ème
Alger 
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

4ème
Tipaza
Ruines romaines, mausolée
de Mauritanie, Cherchell

5ème
Alger

LES WEEKENDS
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D’Oran à Tlemcen, 
perle arabo-andalouse
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

À partir de 780€ TTC par personne 
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

La ville d’Oran fondée par la dynastie arabo-berbère Andalous est 
millénaire (Al-Andalous). Les espagnols puis les ottomans ont conquis 
à tour de rôle ce phare de l’Algérie. La spectaculaire vue depuis la 
Chapelle et le Fort Santa Cruz est l’un des plus beaux panoramas du 
pourtour Méditerranéen. Chaque période historique a apporté sa patte 
architecturale qui fait la beauté de la perle arabo-andalouse.

Elle a pour surnom la petite Paris, les Français l’ont colonisée.  En 
se baladant au cœur de la ville, on y découvre le magistral Théâtre 
d’Oran qui en impose par sa grandeur et sa beauté. La Cathédrale du 
Sacré Cœur et la Grande Synagogue racontent par ailleurs qu’Oran a 
accueilli toutes les religions monothéistes. Aujourd’hui, ces bâtiments 
sont entièrement préservés et conservés par le ministère de la culture 
algérien et des bienfaiteurs étrangers.

Depuis, elle est la capitale de la vie festive en Algérie, et qui plus est 
dans le monde arabe. Les sonorités du raï portées par ses chanteurs 
font écho auprès de millions de personnes. Tout le monde connaît les 
paroles des musiques de Cheb Khaled ou Cheb Hasni. Votre weekend 
est l’occasion d’apprendre à danser.

À la fin de votre périple dans cette ville majestueuse, vous avancerez 
dans les terres vertes et agraires de l’Oranie pour arriver à Tlemcen.
Une multitude de voyageurs aguerris compareront Tlemcen à Grenade 
ou Séville. En effet, elle est le prolongement de l’Andalousie en 
Afrique. La citadelle et le palais El Mechouar sont un passage fabuleux. 
Pour finir la journée, une sucrerie oranaise, un thé à la menthe et un 
soleil couchant sont les meilleurs ingrédients.

1er jour
Arrivée à Oran
Visite des incontournables

2ème
Oran 
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

3ème
Oran 
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

4ème
Tlemcen
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

5ème
Tlemcen

LES WEEKENDS
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Constantine et ruines 
romaines Timgad, Djemila
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

À partir de 780€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

Constantine tient son nom de l’empereur Constantin Ier. Peu le 
savent, elle est un chef d’œuvre d’histoire et un spectacle à ciel 
ouvert. L’ancienne capitale de la Numidie Cirta est sûrement l’une 
des villes les plus impressionnantes du monde. Elle est construite sur 
un bloc de calcaire. Un grand canyon scinde la ville en deux et de 
nombreux ponts ont été construits. Son surnom est d’ailleurs : « La 
Ville des Ponts ». La ville de cœur qui a laissé orphelin Enrico Macias, 
compte des quartiers emblématiques. La Casbah ottomane dans la 
Médina avec le Palais du Bey est un joyau architectural. Le quartier 
du Bardo nous rappelle la présence française.

Par deux fois, vous entrerez dans les ruines romaines les mieux 
préservées au monde. Rares sont les moments où la modernité nous 
laisse des joyaux historiques dans leur état de conservation le plus 
pur. Tout d’abord, Djemila anciennement Cuicul où vous apprécierez 
un théâtre romain de 96 après JC. Ensuite, Timgad sur le versant des 
Aurès, qui était la « Pompéi d’Afrique du Nord ».

Tous les voyageurs qui s’y aventurent, éprouvent une reconnaissance 
envers ces lieux d’influence à l’extérieur de l’Europe.
Afin d’être pleinement constantinois, il faut se laisser émerveiller par 
la musique locale d’origine arabo-andalouse : le Malouf. Toutes les 
musiques commencent par une première partie mélancolique qui 
prend le spectateur aux tripes. Puis, tout doucement elle amène des 
mélodies plus joyeuses et dansantes. Elle est similaire à la pluie qui 
laisse place au beau temps.

Ville de Street Food confirmée, vous dégusterez de délicieuses 
spécialités constantinoises à la fois sucrées et salées. La plus célèbre 
étant la Djouzia, la luxueuse sucrerie à base de nougat et de noix.

1er jour
Arrivée à Constantine
Visite des incontournables

2ème
Visite de Djemila et de Mila 
(UNESCO)

3ème
Constantine 
Programme libre avec
un véhicule et un chauffeur
à disposition

4ème
Visite de Timgad
(UNESCO)

5ème
Constantine

LES WEEKENDS
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La Kabylie montagneuse,
de Bejaïa à Tizi Ouzou
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

À partir de 780€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

La région Kabyle est peuplée d’une population berbère parlant le 
Tamazight. La Kabylie est une terre de montagne bordant la mer 
Méditerranée.
Béjaïa, anciennement Bougie, est réputée pour la montagne Yemma 
Gouraya qui longe le pourtour de la ville, où l’on aperçoit la silhouette 
d’une femme allongée. De plus, Béjaïa dispose du plus grand phare 
naturel au monde : le Cap Garbon. Cette merveille naturelle est 
entourée d’une eau méditerranéenne d’un bleu azur. La variété de son 
écosystème en fait le siège d’une biodiversité protégée par plusieurs 
parcs nationaux. Le Macaque de Barbarie y a élu domicile.

L’identité berbère et le mode de vie paysan sont préservés dans leur 
état brut. La région possède un patrimoine immatériel important. 
Dans ces ruelles de la région kabyle, on observe des femmes et des 
hommes en tenue traditionnelle cultiver à mains nues les oliviers. On y 
produit une huile d’olive multiple championne du monde en la matière.

Par son histoire héroïque, la Kabylie a été un pôle de résistance face 
aux conquérants successifs. Du grand Massinissa aux accords d’Évian, 
elle marque de nombreuses fois l’histoire.
La Kabylie c’est aussi la musique d’Idir qui résonne dans les oreilles 
des deux côtés du pourtour méditerranéen.

La grande Kabylie c’est Tizi Ouzou. C’est la capitale de la montagne 
Djurdjura. Elle dispose d’un grand rôle culturel en Algérie. Le village de 
Beni Yenni est emblématique. Afin de terminer au mieux une journée, il 
faut observer ce ciel couchant d’un orange merveilleux, avec une vue 
sur les hauteurs de la campagne kabyle.

1er jour
Bejaia
Visite des incontournables

2ème
Bejaia, Akbou
Cap Garbon & Yemma Gouraya

3ème
Tizi Ouzou
Villages Kabyles, Beni Yenni

4ème
Tizi Ouzou
Michelet et Barrage de Taksebt

5ème
Retour à Bejaia
Shopping

LES WEEKENDS
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Annaba, Souk Ahras
et El Kala
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

À partir de 780€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

Partout depuis Annaba, on aperçoit au loin la basilique Saint Augustin 
d’Hippone qui veille sur la ville. Né à 80 km dans la ville de Souk 
Ahras et originaire de la région, il est l’un des hommes les plus 
importants de la chrétienté et un modeste berbère algérien.
L’histoire de la ville remonte à la préhistoire, des vestiges datant 
du néolithique y ont été retrouvés. De ces ruines, vous irez visiter 
les vestiges de Saint Augustin, évêque d’Hippone durant 34 ans au 
IVème siècle avant JC. Enfin, vous vous baladerez sur le boulevard 
Rizzi Amor, anciennement Saint Cloud et apprécierez notamment le 
rythme chaleureux des locaux.

Les annabis y parlent un arabe chantant qui rappelle la proximité avec 
la Tunisie. D’ailleurs, elle se situe à 100km de la frontière. A l’instar 
des autres villes côtières, Annaba, anciennement Bône, dispose d’un 
cœur de ville qui rappelle le siècle de la présence française. Chaque 
rue a été conçue de sorte à se marier avec le bleu azur de la mer 
Méditerranée.

Réputée pour son street food, un petit restaurant du cœur de ville est 
célèbre pour les meilleurs bricks d’Algérie. Un véritable spectacle ! Il 
s’agit d’une brick pliée en carré garnie de viande hachée à laquelle on 
intègre un œuf coulant. La file d’attente en vaut le détour.

Afin d’apprécier pleinement la région, vous irez à Souk Ahras visiter 
l’olivier de Saint Augustin, l’endroit qui a donné vie à ce fabuleux 
personnage. De là, le séjour se poursuivra sur la magnifique côte 
allant jusqu’à El Kala, un charmant village de pêche.
Pour terminer sa journée, il faut s’approcher du sublime phare de 
garde et apprécier la vue imprenable sur la Mer Méditerranée, avec 
un célèbre créponné à la main, un sorbet au citron local.

1er jour
Annaba
Visite des incontournables

2ème
Annaba
Programme libre avec un véhicule 
et un chauffeur à disposition

3ème
Souk Ahras
Programme libre avec un véhicule 
et un chauffeur à disposition

4ème
El Kala
Programme libre avec un véhicule 
et un chauffeur à disposition

5ème
Annaba
Shopping

LES WEEKENDS
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Ghardaïa, 
chef d’œuvre du Sahara
EN 5 JOURS ET 4 NUITS

À partir de 780€ TTC par personne
Billet d’avion aller-retour France / Algérie inclus
Départ garanti à partir de 2 personnes

Le chanceux explorateur qui part à la découverte de Ghardaïa 
accède à l’un des plus fabuleux panorama construit par la main de 
l’homme que le Sahara peut nous offrir. La vallée de Beni Izguen est 
un chef d’œuvre architectural, un joyau désertique et l’histoire d’une 
immigration parfaitement réussie. Des ruelles étroites parfaitement 
propres, en forme d’escargot laissent peu de place au soleil dans les 
villes. Lorsqu’il fait 45° à l’extérieur (l’été), dans l’intérieur des maisons 
la température ne dépasse pas les 15°, et ce sans l’utilisation d’un 
climatiseur.

Le voyageur pénètre également dans une civilisation dont les 
coutumes et les traditions locales perdurent depuis près d’un 
millénaire. La rencontre avec le peuple mozabite inspire les plus 
grands. Le gouverneur de New York, qui a séjourné dans la région 
quelques jours, évoque souvent sa rencontre avec la population 
locale dans de nombreuses de ses conférences. La population est 
un groupe ethnique berbère qui fonde sa richesse dans la cohésion 
de ses habitants. Un conseil des sages, représentants des grandes 
familles mozabites, décide pour la communauté.

Afin de débuter une journée à Ghardaïa, il faut se balader dans le 
rectangulaire souk de la ville et profiter d’un florilège de dattes. En 
milieu de journée, une balade dans le marché à la criée de la place 
Lalla Achou s’impose. Enfin, il faut découvrir et s’imprégner des 
palmeraies luxuriantes donnant les fameuses Deglet Nour, mais 
également des oranges, des citrons, des grenades, des figues et 
même du cacao…

1er jour
Alger
Visite des incontournables

2ème
Ghardaïa
Vol pour Ghardaïa

3ème
Ghardaïa
Visite des incontournables

4ème
Ghardaïa
Beni Izguen

5ème
Alger
Vol retour 

LES WEEKENDS
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Algerian Dance Tour
À PARTIR DE 10 JOURS ET 9 NUITS

Algerian Gastronomy 
Tour
EN 14 JOURS ET 13 NUITS

 

À partir de 1950€ TTC par personne
Places très limitées.
Prochains départs : Décembre 2022 pour le nouvel an, 2ème trimestre 2023.
Dates à confirmer.

À partir de 2590€ TTC par personne
Places très limitées
Prochains départs : Vacances de la Toussaint 2022, 2ème trimestre 2023.
Dates à confirmer.

Toute l’année, Riwaya Travel organise pour vous et vos proches des séjours ciblés selon des 
thématiques et des envies précises.

Ces fabuleux séjours couplent des thématiques qui vous sont chères et des rencontres avec des acteurs 
locaux. Les femmes seules sont les bienvenues dans nos voyages à thèmes qui permettront de créer 
des liens facilement. Pour vous tenir informer de ces évènements, vous pouvez nous suivre sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin) mais également vous abonner à notre newsletter.

Le séjour Algerian Dance Tour est pour les irréductibles danseurs. Chaque 
invité visitera plusieurs villes d’Algérie. Notre équipe organisera pour vous 
des concerts privatifs avec les meilleurs chanteurs de Chaabi, de Malouf et 
de Kabyles…

Vous rencontrerez tout au long de votre périple des danseurs et des 
danseuses locaux pour apprendre leur culture. Tout au long du voyage, 
notre équipe composée de professionnels de la danse vous racontera 
l’Algérie à travers son patrimoine immatériel.

L’Algerian Gastronomy Tour est l’occasion de découvrir l’Algérie à travers 
l’une de ses plus grandes richesses : la diversité gastronomique.

Durant tout le séjour, vous rencontrerez des femmes de chaque région et 
apprendrez à cuisiner un plat local à leurs côtés. Parallèlement, un concert 
vous sera organisé à Constantine.

VOYAGES THÉMATIQUES
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Sur les traces de Saint 
Charles de Foucauld et 
de Saint Augustin
EN 14 JOURS ET 13 NUITS

Albert Camus et l’Algérie
EN 11 JOURS ET 10 NUITS

 

À partir de 2980€ TTC par personne
Places très limitées.
Prochains départs : Novembre 2022, Mars 2023.
Dates à confirmer.

À partir de 1990€ TTC par personne
Prochains départs : Février 2023 et Mai 2023
Dates à confirmer.

C’est officiel, la canonisation du prêtre et ermite français Charles de 
Foucauld par le pape François aura lieu le 15 mai 2022 à Rome. Le 
bienheureux Charles de Foucauld est né à Strasbourg le 15 septembre 
1858 et mort à Tamanrasset en Algérie le 1er décembre 1916.

La canonisation fait suite à un second miracle survenu en 2016 dans la 
ville de Saumur. En effet, Charles de Foucauld avait été élève officier de 
l’Ecole de Cavalerie de Saumur.
Etabli en 1905 à Tamanrasset, Foucauld installe son ermitage dans le 
cœur du Sahara algérien. Il y partagea le mode de vie des Touaregs 
jusqu’à son assassinat en 1916. Un mode de vie particulièrement 
rupestre dans l’infinie beauté du désert algérien.

Riwaya Travel vous emmène sur les traces de Saint de Foucaud. Notre 
équipe est composée d’un guide francophone et d’un membre du 
diocèse algérien (Alger, Constantine ou Oran).

Le célèbre écrivain Albert Camus (1913-1960), auteur de « l’Etranger » a 
longtemps raconté sa terre natale : l’Algérie.

« Je ne pourrai pas vivre en dehors d’Alger. Jamais. Je voyagerai car je veux 
connaître le monde mais, j’en ai la conviction, ailleurs, je serais toujours en 
exil » écrivit-il à son ami Claude de Fréminville en octobre 1932.

D’Alger en passant par Oran et Mostaganem, le parcours de ce séjour 
thématique s’efforcera de traverser les endroits les plus emblématiques de 
ses romans.

VOYAGES THÉMATIQUES
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Quand partir en Algérie ? 

L’Algérie est un pays-continent où les saisons et les 
paysages varient au gré qu’on la découvre.
Du froid des montagnes de Kabylie à la chaleur aride du 
désert en passant par la douceur des villes côtières, vous 
allez être subjugué par ce large choix d’environnement.

De plus, de nombreux festivals sont organisés tout au long  
l’année, une chance supplémentaire pour être immergé 
dans la diversité de culture que propose l’Algérie et partir 
à la rencontre de ce peuple qui a tant à vous offrir.

De septembre à juin, le climat algérien est idéal pour 
visiter le pays du nord jusqu’au sud. L’été, il faut éviter le 
sud algérien et rester aux abords de la côte.

Est-ce dangereux de partir en 
Algérie ?
Longtemps accoutumée au tourisme dans son histoire, 
l’Algérie permet aujourd’hui un séjour idyllique aux 
voyageurs à la recherche d’une destination inédite. 

Depuis peu, l’Algérie revient sur les cartes du monde et 
séduit de nouveau les touristes de par son histoire riche 
en intensité et sa diversité de paysage. 

De nombreux pays européens ont levé l’ensemble de 
leurs restrictions sécuritaires envers cette destination.

De plus, le quai d’Orsay a assoupli ses recommandations 
concernant la sécurité en Algérie. La visite des villes 

millénaires telles que Ghardaïa, Timgad ou Constantine 
est désormais possible.

Comme pour toute autre destination, il y a quelques 
précautions à prendre :

• En voiture : le conducteur algérien est peu   
discipliné. Il faut être très vigilant en traversant   
une voie. 

• Dans les grandes villes : il est préférable de    
conserver ses effets personnels dans la chambre   
d’hôtel. 

Les chauffeurs et personnels de voyages recrutés par 
Riwaya Travel sont parfaitement sensibilisés à ces 
précautions et respectent le code de la route.
 

Le visa pour l’Algérie 

Longtemps, l’Algérie était réputée par les difficultés 
d’obtention de son visa. Ces dernières années, les 
procédures ont été assouplies et simplifiées. L’essentiel 
est de s’y prendre en avance. 
A titre d’exemple, nous recensons un taux de 100% de 
demandes de visas validées pour nos voyageurs. 

Soyez rassurés, l’équipe Riwaya Travel vous accompagne 
dans l’ensemble de vos démarches auprès des consulats 
et ambassades afin de maximiser vos chances d’obtenir 
votre visa.est de s’y prendre en avance.

FOIRE AUX QUESTIONS
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Nous contacter
+33 1 84 80 90 58

+33 7 56 83 20 49 

devis@riwaya-travel.com

Qui sommes-nous ? 

Spécialiste du tourisme en Algérie, l’équipe Riwaya Travel met 
tout en œuvre pour vous apporter une expérience unique et 
hors du temps à travers les merveilles de ce pays.

Nos points forts : un engagement éco-responsable couplé à 
une maîtrise totale de l’ensemble du territoire Algérien et une 
équipe engagée pour une satisfaction client irréprochable.
Riwaya Travel a pour ambition de faire de l’Algérie un pilier du 
tourisme sur la scène internationale. 

Nos engagements éco-responsables
Protection de la biodiversité : tous les guides Riwaya Travel 
sont particulièrement attentifs à ce qu’aucun déchet ne soit 
laissé par terre. De plus, nous limitons le gaspillage des 
ressources naturelles grâce à des prestataires soucieux de 
l’environnement.

Consommer local et de qualité : l’ensemble de nos 
prestataires en matière de restauration s’engage à produire 
algérien et à promouvoir l’agriculture locale.

Participer au développement économique : en Algérie, les 
rencontres avec les populations locales font partie intégrante 
des voyages. Chaque séjour Riwaya Travel est l’occasion 
de rémunérer les hôtes de juste manière, afin que l’activité 
touristique bénéficie à tous. 

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@riwayatravel

Tous les droits de ce document sont la propriété exclusive de Riwaya Travel et protégés 
par l’institut national de la protection intellectuelle. Toute copie ou reproduction non 
autorisée au préalable par Riwaya Travel, vous expose à des poursuites judiciaires.
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