République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
Commissariat du Salon International
du Tourisme et des Voyages
Programme Eductour
Circuit «Béchar- Timimoun- Tamanrasset »

Jeudi le 11/10/2018 :
- Arrivées et nuitée à Alger.
Vendredi le 12 Octobre :
- Départ vers Bechar par vol AH 6134 à 7 h, arrivée à Bechar 9 h 45
- Transfert par bus vers Taghit, déjeuner et rencontre avec les TO locaux.
- Après-midi, Transfert à Beni Abbes( Visite et nuitée) .
Samedi le 13 Octobre :
- Après le petit déjeuner, départ vers Timimoun où l’arrivée prévue en fin de matinée,
- Après-midi, visite de la ville .
Dimanche le 14 Octobre :
- Timimoun, rencontre avec les TO locaux dans la matinée.
- Après le déjeuner transfert à l'aéroport de Timimoun, destination Alger par le vol
AH 6157 départ 13 h 40 , arrivée à Alger à 16 h 30.
- Départ d’Alger vers Tamanrasset par vol AH 6232 à 22 h 00, arrivée prévue à 00 h 45.
- Nuitée dans un Hôtel à Tamanrasset.
Lundi le 15 Octobre :
- Après le petit déjeuner, départ vers l'Assekrem, pique-nique en cours de route et nuitée
à l'Assekrem .
Mardi le 16 Octobre :
- Retour de l’Askrem à la ville de Tamanrasset, arrivée prévue début d'après-midi.
- Rencontre avec les TO locaux l’après- midi après le déjeuner.
- Après le dîner, transfert à l'aéroport pour prendre avion Tam/ Alger vol AH 6237 à 21 h 15
et arrivée prévue à 23 h 45.
- Nuitée à Alger.
Mercredi le 17 Octobre :
- Assister à la Cérémonie d’ouverture de la 19éme Edition du Festival du Salon
International du Tourisme et des Voyages « SITEV » au Palais des Expositions, Pins
Maritimes – Alger
-Rencontre avec les Operateurs et Acteurs du Tourisme Algériens ainsi que les Médias
présents au Salon .
Jeudi le 18 Octobre: retour, à partir d’Alger , des participants à l’Eductour vers leurs pays
de destination.

