Découvrir la grande Kabylie en 3 jours 2 nuits
Départs de Collo- Skikda- Constantine- Sétif
Prochain départ : Octobre 2020. Places limitées
Jeudi
15h 30 départ de Collo et de Skikda. 18h 00 pause- café libre à Constantine. Départ de
Constantine depuis Bab El Kantara. 19h 45 pause- dîner libre à la station services les Babors.
22h 00 pause café libre à Lakhdaria.
23 h 30 Arrivée à Azazga wilaya de Tizi Ouzou. Installation à l'auberge de jeunes de Azazga
chambre 2, 3 et 4 pax. Nuitée à Azazga
Vendredi
8h 30 Petit – déjeuner
9h 00 Sortie récréative dans la forêt de Yakouren
Possibilité d'une randonnée de 2 h pour les fans des sorties pédestres
Déjeuner léger en plein air préparé par le mouvement associatif local
12h 30 Pause
13h 30 Sur les traces du royaume de Koukou: Visite du Village d'Achallam, visite du village de
Koukou.
16h 30 vite du village d'Ath hicham et sa maison du tapis
18h 30 Installation à l'auberge du Djurdjura de Ain El Hammam , hébergement chambre
double et triple. Dîner traditionnel et soirée thématique artistique chant traditionnel kabyle
Achewiq, pour les groupes de 30 pax et plus.
Samedi
8h 00 Petit- déjeuner
8h 30 Visite du village de Tiferdoud, village le plus propre en 2017
10h 30 Sur les traces de Lala Fathma N'Soumer: Visite du village de Soumer et du village
Werdja.
12h 00 Déjeuner libre
13h 30 visite d'Ath Yenni , pays du bijou traditionnel.
16 h 30 retour à Collo via BBA- Sétif- Constantine- Skikda
18h 00 pause à Lakhdaria. 20 h 45 pause- dîner libre à la station Babor. 22h30 arrivée à
Constantine. Dimanche 00h 30 arrivée à Collo et Skikda.
Le forfait comprend
Les frais de dossier. Le transport, les visites indiquées dans le programme. Les services du
guide et de l'accompagnateur. La nuitée de jeudi à l'auberge de jeune de Azazga. Le petitdéjeuner de vendredi matin. Le déjeuner en plein air de vendredi. Le dîner traditionnel du
vendredi. La soirée artistique de vendredi si le nombre du groupe est atteint. La nuitée du
samedi à l'auberge Djurdjura de Ain El Hammam. Le petit déjeuner de samedi – matin.
Le forfait ne comprend pas
Le diner libre de jeudi. Les pauses – café durant tout le voyage. Le déjeuner de samedi. Le
dîner – libre de samedi. L'assurance voyages. Toute autre dépense.

A qui s'adresse ce voyage?
Ce voyage de découverte bien qu'il soit commercialisé à un prix abordable, il s'effectue dans
le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de confort.
Ce voyage peut se faire en solo, en famille, entre amis ou en groupe. Il est apprécié par les
jeunes et moins jeunes et même les séniors. Le long week-end en grande Kabylie est une
occasion pour les uns de s'offrir un bol d'oxygène dans une Algérie ou la flore est encore
préservée tout en parcourant des pages de l'histoire de l'Algérie millénaire.
C’est aussi une invitation de découverte d'un monde rural bien de chez -nous où
l'organisation de la cité, la propreté du site et la charge cultuelle ont tous leurs sens.
Bien que modestes, les hébergements offrent le confort nécessaire aux adeptes des voyages
de découvertes culturelles. Bien qu'organiser avec toute la rigueur professionnelle, le voyage
reste budgétairement abordable.

Les étapes du voyage
Le royaume de Koukou
Le village de Koukou est considéré comma la capitale de la Kabylie entre le 16 et 17ème
siècle. Son fondateur est Si Ahmed Taleb. Un mosquée porte toujours son nom, c'est une
Zaouia qui revoit toujours des Tolab venus notamment du sud. Il reste encore une partie du
mur de l'enceinte.
Lala Fathma N'Soumer
Née en 1830 à Ouerdja, lella Fathma N soumer mena la résistance contre la conquête
française de 1854 à 1857. On lui reconnait la bataille du haut Sebaou. Elle sera capturée le
11 juillet 1857 et emprisonnée jusqu'à sa mort en 1863 à Tablat.
Cette héroïne légendaire est le symbole de la résistance mais aussi de la place de la femme
berbère dans la société. A Ouerdja , on peut visiter sa maison natale. Le village de de
Soumer est juste à proximité de Ouerdja. C est de lui que Lella Fathma tire son autre nom
par référence à la Zaouia à laquelle est affiliée sa lignée tribale. D'ailleurs son père fut le
chef d'une école coranique affiliée à la Zaouia de N'soumer de la Tariqa Errahmania.
Ath Hicham et l'histoire du tapis berbère
Niché à 1153 m d'altitude au flanc du Djurdjura, le village d'Ath Hicham, commune d'Ath
Yahia est réputé pour son festival du tapis qui se tient chaque année, souvent le mois de
novembre. Ath Hicham mérite d'être visiter pour apprécier, au niveau de la maison qui lui
est dédiée, le tapis berbère aux formes géométriques spécifiques.
Ath Yenni au pays du bijou traditionnel
On ne peut parler de la grande Kabylie sans citer Beni yenni et ses artisans notamment de
bijoux. Ath Yenni du nom de la tribu kabyle, est un ensemble de villages offrant de
magnifiques paysages. Le plus élevé et important est Ath El Hassen. On peut citer, aussi, Ath
El Arabaa, Taourirt Mimoun d'où est originaire Mouloud mameri et Taourirt El Hadjaj.
Tiferdoud
L'organisation ancestrale des villages de la grand Kabylie et la place de Tadjmaate dans la
régence de la cité intéresse de plus en plus les touristes. Tiferdoud, est l'un de ces villages où
l'ancien côtoie le nouveau créant une synergie positive le quotidien des habitants. Perché à
1197 m d'altitude, Tiferdoud est qui a été consacré en 2017 village le plus propre de Kabylie
a accueillis en 2018 le festival "Raconte Art. Dernière réalisation de Tadjmaat, la salle des

fêtes du village équipée pour recevoir les activités culturelles mais aussi, et contre une
participation symbolique, les cérémonies de mariage.
Près de 60 % de la population de Tiferdoud vis en France. D'où l'essentiel des revenus des
habitants du village viennent des transferts depuis l'étranger.
Si, par hasard, vous croiser une Lella fièrement habillée en kabyle et faisant ses courses à
Villetaneuse (seine saint – Denis) en France, sachiez qu'elle ne peut qu'être originaire de
Tiferdoud.
Le chant Achewiq
Chant kabyle et berbère transmis grâce à l'oralité de génération à génération, Achewik est
d'essence un chant de femmes. Il accompagnait les rituels de la vie et les gestes quotidiens.
Il est à la fois compagnon dans la solitude, refuge face à l'incompréhension et source de
force à l'entame des grandes décisions. Il exprime aussi bien les plaintes face à la dureté de
la vie et la joie des moments de bonheurs. Aimé Césaire le qualifiait Achewiq de " chants
magnifiques montés des fonds des âges, et qui nous atteignent en plein cœur."
L'hébergement durant le voyage
Les hébergements retenus pour ce voyage répondent à un excellent rapport qualité – prix.
La sécurité , l’hygiène et l’intimité sont nos critères de choix.
L'auberge Djurdjura
Située sur les hauteurs de Ain El hammam, l'auberge Djurdjura est un établissement hôtelier
transformé en auberge de jeunes et géré professionnellement par une équipée dévouée au
tourisme local. Toutes les commodités d'un hôtel 3 étoiles sont disponibles.
Le site est propre, bien entretenu et l'hygiène est exemplaire. Les chambres d'hôtel sont de
2, 3 et 4 lits, dotés de TV et de mini bars ainsi que de douches et de sanitaires.
Pour les groupes, le petit- déjeuner et le dîner sont servis sur place dans une agréable salle
de restaurant.
L'auberge de jeunes de Azazga
Située à Tizi Bouchene, l'auberge de jeunes de Azazga dans la wilaya de Tizou Ouzou est de
construction récente. Inaugurée en 2016, elle est dotée de chambres de 3, 4 et 5 lits , de
douches et sanitaires, d'une salle de restauration, d'un amphithéâtre ainsi que d'une salle de
sports. Son équipe dirigeante veille sur l'hygiène et le séjour agréable.
Notre clientèle est invitée de ramener avec elle sa literie ( 2 draps et 1 taie d'oreiller par
personne), comme c'est d'usage dans les auberges de jeunes.
Réservation – confirmation – annulation
La demande de réservation se fait en par mail, par phone ou sur présentation à l'agence.
La prise de réservation se fera par versement d'au moins 50 % du prix du forfait.
Les 50% restant sont à payer au plus tard 24 heures avant l'heure de départ.
Tout client n'ayant pas versé la totalité de la facture 24 avant l'heure de départ verra sa
réservation en option annulée sans remboursement des sommes avancées.
La confirmation se fera par lettre de conformation après paiement de la totalité du forfait.
L'annulation est sans frais si elle est effectuée 8 jours avant la date de départ.
Toute annulation au-delà de ce délai ne donne pas lieu au remboursement par l'agence au
client des sommes avancées.
Nous proposons des Dispositions spécifiques pour les œuvres sociales, les associations, les
groupes et les clients fidèles.

Les tarifs
Prix par personne adulte :en occupation double : 7000 DA
Enfant de 6 à 12 ans avec parents avec lit et siège bus : 5000 DA
Enfant de moins de 12 ans avec siège bus : 4000 DA
Enfants moins de 4 ans : gratuit
Facilités de paiements
Pour les Clients fidèles de Jamel Tourisme JTC un dispositif de facilités de paiement existe.
Demandez les détails en appelant aux 0772200478 ou 038 90 94 62 ou
contact@jameltours.com.
Les repas pris en charge dans le forfait
Les petits – déjeuners
Les petits déjeuners servis au sein des structures d'hébergement est composé de:
Café, lait, beure, confiture, pain, viennoiserie et/ou mets traditionnel, eau.
Les autres prestations sont en sus payables à table.
Le déjeuner en plein- air
Il s'agit d'une collation froide composée de : Salades variés ou algérienne et pates+ viande
ou poisson+ eau.
Les autres prestations sont en sus payables à table.
Le dîner du vendredi
Couscous traditionnel + fruit+ gâteau+ eau+ Jus +Thé. Les autres prestations sont en sus.
L'accompagnateur et le guide
Un accompagnateur professionnel vous assistera durant tout le déroulé du voyage. Il fera
votre accueil au moment de votre montée dans le bus, il sera auprès de vous et joignable
durant les trajets, les visites, les repas et les hébergements.
Les visites des sites culturels et des étapes se feront en compagnie d'un guide local
maitrisant le tamazight, l'arabe et le français. Il vous fera découvrir de beaux paysages et
vous fera lire les pages d'une belle historie millénaire.
Carnet de voyage
A tout client ayant confirmé son voyage, il sera remis un carnet de voyages comprenant:
La lettre de réservation, le reçu de paiement, le contrat – voyage, le programme, le voucher,
la convocation pour le départ, le Stiker bagage.

