
 
Ce document comporte une liste de circuits proposés sur l'île par plusieurs intervenants, ces 

circuits peuvent être classés entre ceux d’une journée entière et ceux d’une demi-journée. 

 

Circuit d’une journée:  

Visite des lieux emblématiques de l'île  

 

Excursion accompagnée, programme toute l’année en Bus ou en 4x4 :  

  

- Prise en charge au lieu de résidence et départ pour découvrir la mystérieuse île 

de Djerba, réputée pour être l'île des mangeurs de lotus dans l'Odyssée 

d'Homère et un endroit si séduisant où les visiteurs se retrouvent dans 

l'impossibilité de partir. 

-  Visite d'un Menzel traditionnel, l'habitation typique des insulaires locaux, il se 

dresse dans un jardin clôturé, planté d'oliviers et de palmiers avec un style 

architectural traditionnel. Les habitants de chaque Menzel vivent de manière 

autonome grâce à leurs activités agricoles et artisanales. (Point A)  

-  Visite de la mosquée de Fadhloun, une mosquée typique avec un style 

architectural religieux particulier qui évoque l’Ibadisme, une doctrine religieuse 

répandue sur l'île de Djerba. 

-  Route vers Sedouikech pour la visite de sa fameuse mosquée souterraine au 

milieu d’un champ d’oliviers, puis continuation vers Guellala, le principal centre 



de poterie de Djerba, où l'argile est extraite des carrières souterraines et 

transformée en magnifiques bocaux et amphores de stockage d’une façon 

artistique. Visite d'un atelier de poterie traditionnel pour découvrir cette activité 

artisanale ancienne et étonnante. 

-  Visite du musée des arts locaux et des traditions populaires de Guellala. 

-  Route vers Erriadh, visite de l’ancienne synagogue, le rappel le plus important 

de la communauté juive de l’île, un important monument religieux de visite 

annuelle pour les juifs du monde entier. (Lors de la fête religieuse de la 

communauté juive, la visite de la synagogue ne sera pas possible). 

-  Promenade dans le village d'Erriadh pour découvrir Djerbahood, un musée d'art 

de rue créé par de nombreux artistes internationaux où des centaines de 

peintures murales ont été peintes. 

-  Nous continuons vers Houmt Souk, la capitale de l’île, un étonnant marché de 

poissons où les ventes aux enchères ont lieu quotidiennement. Si vous êtes 

amateur de poisson, nous pouvons acheter quelques poissons frais et les 

emmener dans un petit restaurant à proximité, où ils vous seront servis avec les 

accompagnements de votre souhait. Un vrai délice ! (Le déjeuner est inclus). 

-  Après le déjeuner, visite de certains fondouks (ancien caravansérails) avec leur 

architecture étonnante, visite panoramique de la célèbre église catholique San 

Joseph construite en 1848 et visite des souks traditionnels, un labyrinthe 

pittoresque de ruelles pleines de produits traditionnels de l'artisanat local et de 

produits importés c’est un idéal endroit pour se promener. 

-  Visite du musée du patrimoine traditionnel de Djerba à Houmt Souk. 

-  Visite de la forteresse espagnole appelée même Borj El Kébir ou Borj Ghazi 

Mustapha, véritable témoignage des conflits et batailles sanglantes qui ont eu 

lieu entre les Ottomans et les Espagnols sur l'île de Djerba.  

-  Route vers la côte sauvage de Djerba à Sidi Jmour, petit port tranquille où les 

pêcheurs traditionnels rentrent chez eux après avoir pêché et attrapé des 

poulpes, c'est un endroit incroyable pour admirer des paysages époustouflants 

en fin de journée. (Point J) 

-  Retour à votre hébergement, fin de nos services. 

 



 
 

 

 

 



Sortie en mer, détente d’une journée 

Programme applicable d’avril à octobre et selon conditions météorologiques 

L’excursion en mer en bateau pirate est l’excursion la plus demandée surtout par les familles 

et les enfants afin de se détendre et s’évader en mer ou encore sur une plage déserte sur 

l’île des flamants roses. Une échappée accompagnée de musique de danses et de jeux. 

-  8 h : Départ en véhicule des lieux d’hébergements vers le port de Houmt Souk, 

où vous embarquez sur un des bateaux pirate pour une journée de détente. 

-  9 h : Les bateaux prennent le large au milieu des vagues turquoise, avec un peu 

de chance les dauphins seront au rendez-vous. 

-  L’équipage anime la traversée en mer, les marins feront une démonstration de 

pêche traditionnelle. 

-  Amerrissage sur une des belles plages de l'île, Ras Erremel (appelé aussi l’île 

aux flamants roses). 

-  Temps libre pour se détendre, se baigner, marcher sur cette belle côte sauvage. 

-  Déjeuner sur la plage sous les paillotes servi par les marins (au menu : des briks, 

des salades, couscous, poissons grillés, des fruits de saison et des boissons 

gazeuses). 

-  Vers 15 h retour au port de pêche de Houmt Souk, RDV avec le véhicule pour le 

transfert retour et fin de nos services. 

 
 



Excursion ½ journée:  

Découvrir l'authentique île de Djerba terre de bien-être et de la 

tolérance 

Excursion accompagnée, programme faisable pendant toute l’année en bus ou en 4x4 : 

 

- Départ du lieu de résidence pour une demi-journée de découverte des multiples 

facettes de l’île des rêves DJERBA. 

-  Première étape ; brève visite guidée des ruines de Meninx ; ce magnifique site 

archéologique situé sur la côte sud-est. Il s'agissait à l'origine d'un comptoir commercial 

fondé par les Phéniciens. La cité a connu son apogée à l'époque romaine, lorsqu'elle est 

devenue le chef-lieu de l'île. La vie se poursuit dans la ville jusqu'à l'époque byzantine, 

au VIe siècle. 

- Arrêt à l’entrée de la chaussée romaine « El Kantara » la route de 7,5 km reliant l’île 

au continent ; elle fut construite par les Romains à la fin du IIe siècle probablement sur 

les vestiges d'une ancienne chaussée punique. 

- Direction le village de poterie Guellala, découvrir la technique ancestrale de la 

poterie, puis visite du musée. 

- Continuation vers le village Er Riadh, visite de la synagogue « La Ghriba » qui est la 

plus ancienne de Tunisie et, en plus d'être le centre de la vie juive de l'île, est également 

un site de pèlerinage, l'une des légendes associées à sa fondation affirme qu'une pierre 

ou une porte du temple de Salomon ou du Second Temple est incorporée dans le 

bâtiment. 

- Un temps libre pour flâner dans le village à travers ses petites ruelles afin d’admirer 

les œuvres des artistes du street art DJERBAHOOD. 

- Départ pour la capitale de Djerba ; Houmt-Souk, visite du marché du poisson et la 

vente aux enchères, marché aux épices, les souks avec ses différents produits 

artisanaux, temps libres avant de rejoindre le bus. 

- Retour au lieu d’hébergement et fin de nos services. (Possibilité de rester à 

Houmt Souk). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nicie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Temple


 

  

  

 

Djerba en Segway en 3 heures 

  

Visitez des sites emblématiques de l'île (La Ghriba, Djerbahood…). 

Admirez le patrimoine naturel à travers les beaux paysages en chemin. 

  

  

- Débutez votre visite par un accueil, puis enfilez votre équipement (écouteurs, gilets 

de sécurité et casques). 

-   Participez ensuite à une petite séance d'entraînement avant de commencer la visite 

guidée. Glissez au fil de la chaussée et découvrez de belles attractions en chemin.  

- Admirez les environs spectaculaires en écoutant le commentaire informatif guidé. 

- Contemplez de nombreuses attractions et faites des arrêts photos devant des sites 

emblématiques. 

- Après avoir vu les points forts de l'île, rejoignez un espace ouvert pour profiter de 

votre temps libre sur les Segway avant de rentrer au point de départ. 

 

 



Escapade à vélo sur les côtes en demi-journée  

Partir du centre de Houmt Souk à vélo vers le port de pêche de puis route vers le Marabout 

Sidi Salem, bref arrêt avant de reprendre la piste pour la découverte de la méthode 

ancestrale de pêche Zraieb, continuation pour Borj Jlij avant de se rendre toujours sur la 

côte ouest à la célèbre mosquée Sidi Jmour, dressée sur une falaise domine cette côte 

sauvage et surplombe la mer d’un bleu turquoise qui offre un spectacle grandiose du 

coucher de soleil, explication de son rôle de ligne de défonce en dehors de sa fonction 

religieuse.. Profiter de belle balade à pied et à vélo sur la côte et sur la plage avant de 

prendre le chemin du retour pour le village de Mellita, et arrêt à la grande mosquée « Jamaa 

Boumeswer », retour à Houmt Souk. 

Fin de nos services. 

  

 

  

  



Découverte nature et culture à vélo en demi-journée  

Départ de Houmt Souk à vélo, vers le village d’El May, puis par les pistes cyclables entre les 

haies ‘’tabia’’ qui offrent un vrai labyrinthe jusqu’au village de Mahboubine, qui permet de 

voir les Houches dressés au milieu des Menzels… Reprendre le chemin vers le village de 

Khazroune, pour voir l’ancien palais El Gaied, continuation pour le petit village de Sedghiane 

qui se caractérise par sa belle compagne, ses palmiers, ses champs d’oliviers… 

continuation pour Guecheine, visite de la mosquée El-Chikh qui date du XVIIe siècle, plus 

loin la mosquée El Guechi, puis la célèbre mosquée au milieu de la campagne Medrassa 

El Bessi, érigée au XVIIIe siècle, retour à Houmt Souk. 

Fin de nos services. 

 

 
 

  



Balade à :  cheval, dromadaire, calèche 

 

Une magnifique balade de 2 h 30 à travers les pistes bordées de figuiers de barbarie, 

d'aloe vera et d'agaves à la découverte des villages typiques djerbiens, l’autre façade de l’île 

loin des hôtels et des touristes. Vous rejoindrez la superbe lagune que vous traverserez 

avec vos montures. Là nous vous offrirons boissons et collations au bord de l’eau lors d’une 

petite pause. Ensuite on reprendra la route en passant par les campagnes, là où les bergers 

font brouter leurs troupeaux en admirant le soleil qui se couche sur les palmiers et les 

oliviers centenaires et enfin nous rentrerons au ranch par la plage ! Cette balade est 

adaptée à tous les niveaux. Dépaysement garanti ! 

  

-  Profitez d'une prise en charge à votre hôtel à Djerba, puis rendez-vous au parc 

où vous serez accueilli par les membres de l'équipe. Ils vous fourniront tout 

l'équipement nécessaire à la promenade à cheval, dromadaire ou calèche 

-  Découvrez l'île de Djerba loin des sentiers battus 

-  Laissez-vous transporter par la beauté du patrimoine naturel 

-  Passez du temps en pleine nature entre amis ou en famille 

  

 

 
 


