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             Agrément n°036/08 

 

Offre de service 
Embarquement, Débarquement, 

Transfert, Réservation d’Hôtel, Excursion, 
Circuit Touristique, Visite Guidée  

 
 
 
 

Adresse : 
600 logements bâtiments (D) N°13 EL-MAKAM LAGHOUAT- ALGERIE 
Téléphone Fax : +213 (0) 029 93 42 82 
              Mobil:+213 (0) 697 447 783 
E-Mail:ghezal.aissa@gmail.com 
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LAGHOUAT 
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Soyez les bienvenus  

 

Be welcome 
 

Sein Sie willkommen 
 

Sea agradable 
 

Sia benvenuto 
 

Радушно 
 
 

是受是受是受是受欢欢欢欢迎迎迎迎的的的的 
 
 

歓迎歓迎歓迎歓迎されていなさいありなさいされていなさいありなさいされていなさいありなさいされていなさいありなさい    

    
 
 
 
 
 



:Représente le Soleil qui brille de 
l’Algérie  

: Représente le Ciel de l’Algérie  
 

Pour quoi ce sigle ? 
Ce sigle représente l’une des plus belles gravures rupestres de la 

région de Laghouat à Arbia  … 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
  LA STATION ARBIA 
Cette petite station, découverte dans les années 80 par le chercheur  Mohamed 
Hafes , est encore sur le pourtour de la Gaada ; elle comporte un simple panneau, 
dressé sur un plateau, et comptant seulement :   

1 : Une Gazelle (longueur 38, hauteur 42) : très belle dans sa simplicité, elle est 
traitée en traits profonds et polis. 

 
2 : un Cheval en traits fins. 
3 : un Animal informe (lion ?) en traits fins. 
4 : une inscription arabe.   

 
Ces deux derniers sujets ne sont pas reproduits ici, en raison de leur très mauvaise 

qualité ; seule, d’ailleurs, la gazelle est de style Tazina. 
Les trois stations de ce groupe III se présentent sur des panneaux verticaux et se 

trouvent en bordure Nord – Est de la Gaada. 

 
 
 

 



Programme du séjour : (6 jours / 5 nuitées) 

1er jour : 

09h00 : Arrivée aéroport de Laghouat. 
09h15 : Transfert à l’Hôtel Sechel  Laghouat. 
11h30 : Laghouat installation à l’hôtel Sechel. 
12h00 : Déjeuner (menu traditionnel). 
15h00 : Remise et commentaire du programme du circuit et 
garanties de l’opérateur. 
15h30 : Visite d’honneur de la ville (vieille ville). 

- Musée communal. 
- Quartier El Hadjadj. 
- El Gharbia – Dar Bouâmeur. 
- Mausolée de Sidi El Hadj Aïssa / vue panoramique sur palmeraie. 
- Schettit. 
- Cimetières : chrétien et judaïque. 
- 19h00 : Dîner au restaurant Sechel (Plats traditionnels à la carte). 
- 21h00 : Soirée musicale (Troupe 

locale : Thouraya). 
- 23h00 : Nuitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Musée communal 



 

 

 

 

2ème jour : 

08h00 : Petit déjeuner (menu local). 
09h00 : Visite des Ksours : 
- El Assafia (fougarates). 
- Sidi Makhlouf (Station des gravures rupestres à Hasbaya). 
13h00 : Déjeuner en plein air (khaïma). Plat traditionnel (Méchoui). 
14h30 :  

- Tadjmout (visite du barrage inféro-flux et de la S.A.R.). 
- Aïn Madhi (Siège de la khilafa de la Zaouïa Tidjania) , remtpars du 

Ksar (palais de Kourdane). 
- Tadjrouna (gravures rupestres de Lalmaya). 

18h00 : Retour à Laghouat par El Houita (Vieux Ksar) et El Kheneg 
(vieux ksar) 
19h00 : Contemplation du coucher du soleil à l’entrée de Laghouat. 
19h 30 : Dîner au Restaurant Sechel. 
22h00 :Nuitée. 

 
(Palais de Kourdane) 



3ème jour : 

7h00 : Petit déjeuner (menu local). 
8h00 : Départ sur Taouïala (vieux ksar) et Kaf Méktouba 
                       (gravures rupestres), 
El Ghicha (gravures rupestres),  
Aflou (Souk de tapisserie de Djebel El Âmour) 
Sidi Bouzid (Ksar) et Gueltet Sidi Saâd. 
13h30 : Déjeuner cuisine locale (couscous traditionnel). 
14h30 : Retour sur Laghouat. 
Après midi libre. 
19h00 : Dîner au restaurant l’Hôtel  
21h00 : Soirée musicale (Troupe locale : El-Mazhrya). 
23h00 : Nuitée. 

 

Cascade de Taouïala 

 

Gueltet Sidi Saâd 

 

 



4ème jour : 

7h30 : Petit déjeuner (menu local). 
8h30 : Hassi R’Mel (Aperçu zone industrielle). 
Hassi Delaâ : Maadna (Cratère météoritique de Talemzane). 
13h00 : Déjeuner (Cuisine traditionnelle) (Mardoud) suivi de « Fantazia » 
(danse du cheval avec troupe musicale, Baroud Larbaâ). 
17h00 : Retour sur Laghouat. 
19h00 : Dîner à l’Hôtel Sechel. 
21h00 : Contemplation de la voûte céleste (au printemps). 
22h00 : Nuitée. 

 

                                         Daïa Hassi Delaâ  

 

Gratere de talemzane (MAADNA) 

 

 



 

5ème jour :  

08h00 : Petit déjeuner (menu local). 
09h00 : Milok (gravures rupestres) à Rakoussa (Style Tazina), 
13h00 : Déjeuner dans une palmeraie à Bordj Senouci. 
15h00 : Laghouat cité d’artisanat (couture « burnous et kachabïa »), 
fabrication d’instruments musicaux « luth », Sablage et arts plastiques). 
19h00 : Dîner à l’Hôtel Sechel. 
21h00 : Briefing (échange de cadeaux et de souvenirs, sondage auprès 
des clients). 
22h00 : Nuitée. 

6ème jour 

7h00 : Petit déjeuner (menu local). 
8h00 : Départ sur Alger. 
10h00 : Vol de retour vers le pays d’origine. 
 

Fin du circuit 

 
Week End a Laghouat 

Programme du week end : (2 jours / nuitées) 

1er jour : 

09h00 : Arrivée à l'Aéroport de Laghouat. 
09h15 : Transfert à l’Hôtel Sechel  Laghouat. 
11h30 : Laghouat installation à l’hôtel Sechel. 
12h00 : Déjeuner (menu traditionnel). 
15h00 : Remise et commentaire du programme du circuit et 
garanties de l’opérateur. 
15h30 : Visite d’honneur de la ville (vieille ville). 

- Musée communal. 
- Quartier El Hadjadj. 
- El Gharbia – Dar Bouâmeur. 
- Mausolée de Sidi El Hadj Aïssa / vue panoramique sur palmeraie. 
- Schetettit. 
- Cimetières : chrétien et judaïque. 
- 19h00 : Dîner au restaurant Sechel (Plats traditionnels à la carte). 
- 21h00 : Soirée musicale (Troupe locale : Thouraya). 

- 23h00 : Nuitée. 

 



 

2ème jour : 

08h00 : Petit déjeuner (menu local). 
09h00 : Visite des Ksours : 
- Ksar El Hirane (Elevage des moutons). 
- Sidi Makhlouf (Station des gravures rupestres à Hasbaya). 
13h00 : Déjeuner en plein air (khaïma). Plat traditionnel (Méchoui). 
14h30 :  

- Tadjmout (visite du barrage inféro-flux et de la S.A.R.). 
- Aïn Madhi (Siège de la khalifa de la Zaouïa Tidjania), remparts du 

Ksar (palais de Kourdane). 
- Tadjrouna (gravures rupestre Lalmaya). 

18h00 : Retour à Laghouat par El Houita (Vieux Ksar) et El Kheneg          
(vieux ksar) 
19h00 : Contemplation du coucher du soleil à l’entrée de Laghouat. 
19h 30 : Dîner au Restaurant Sechel. 
22h00 : Nuitée. 

Fine du Week End 
 
 

 
Jardins de KSAR AL-ASSAFIA 


