OMRA OMRA CHABAANE 2011
1432 عـــــمــرة شــ عــ بــان

Du 5 au 20Chaabane

PROGRAMME
ال بــرن ــامــج
1

Le 1er Jour
1

Tunis – Jeddah
Rendez vous à l’aéroport Tunis Carthage
Assistance aux formalités d’embarquement, vol direct vers JEDDAH.
Arrivée Jeddah aéroport international , Continuation vers Médine en Autocar et transfert a l’Hôtel
Installation à l’hôtel .

Du 2ème au 5ème jour
1

SÉJOUR A MÉDINE (4 Nuits)
Séjour libre A MÉDINE a l’Hôtel de votre choix .

LE 6ème Jour
1

MEDINE -MEKKA
Aprés la prière du Assr , Rassemblement a la réception de l'Hôtel pour prendre le départ vers Mekka en Autocar .
Ihram a BIR ALI
Arrivée a Mekka dans la soirée, et installation à votre hôtel .

DU 7ème jour au 14 ème jour
1

SÉJOUR A MEKKA (8 nuits)
Séjour libre à MEKKA .

LE 15 ème jour
1

JEDDAH-Tunis
Petit déjeuner à votre hôtel Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport Jeddah international Assistance aux
formalités d’embarquement, puis envol direct pour Tunis : Tunis Carthage.

1

1

1

TARIFS OMRA CHAABANE 2011
1

أأل ســ عـــار ب ال دي نار
1

1/ PROGRAMME TOURISTIQUE

ال بـــرن ــامج ال س ياح ي

HOTELS DU PROGRAMME

Par personne en
chambre Double

Par personne en
chambre Triple

14.500 Dinars

13.500 Dinars

• MEDINE: HOTEL MAWADAT AL SAFWA 4*
• MEKKA:HOTEL KASSR KAMEEL 3* sans repas

2/ PROGRAMME A LA CARTE
Nous sommes en mesure de confectionner des programmes a la carte.
N'hésitez pas a nous contacter , pour recevoir nos propositions .

Notre prix package de base inclut :

األ ســ عـــار ت ــ شـــــــــمل
- Vol régulier Casablanca / Jeddah SV OU AT
- Séjour de 14 nuits a Mekka.
-Séjour de 4 nuits en logement avec petit déjeuner à Medine

- Les repas mentionnés dans le
programme .
- Frais de visas

- Assistance par notre agent et / ou par nos représentants locaux
- Tous Transferts arrivée et départ entre les aéroports d’arrivée et
les hôtels de séjour

Makkah en 2012

Projet Jabal Omar

