
Compagnies aériennes :
Toutes les compagnies aériennes du monde 
(Régulières, Lowcosts, Charters) :

1. Au départ de l’Algérie vers le monde

2. Au départ de toutes les régions et pays 
du monde

Transport maritime :
1. Tous les départs des ports maritimes d'Algérie 

2. Les connexions maritimes avec 
les iles Espagnoles

Transferts Aéroport - Hôtel  dans le monde :
Une équipe vous attend à l'aéroport  pour un :

1. Transport en voitures privées

2. Transport en navettes collectives

Hébergements dans le monde :
1. Plus de 300.000 hébergements.

2. Tout type d'hébergement (Hôtels, villas, 
palaces, appartements, résidences privés, 
villages de vacances)

Omra :
Plusieurs départs tout au long de l'année :

1.  Omra standard

2. Omra VIP

3. Omra combiné (A.Saoudite, Turquie, Dubai...)

Visas :
1. Tous les visas disponibles en Algérie

2. Prise de RDV aux Consulats

3. Préparation des dossiers consulaires

Les iles :
Toutes les iles dans le monde :

1. Océan Paci�que (Tahiti...)

2. Océan Indien (Seychelles, Bali, Maldives...)

3. Les iles Caraibes (Bahamas...)

Événements sportifs :
Plusieurs types d'événements sportifs : 

1. Football (Championnat, League des champions)

2. Tennis (Roland Garros)

3. Concerts et Show ...

Croisières :
Des centaines de croisières en paquebot, voilier :

1. La Méditerranée et Europe du nord

2. Les iles des Caraïbes, Cuba, les Antilles

3. Dubai, Abu Dhabi & Sir Bani Yas

Tourisme de santé :
Une prise en charge total (en collaboration avec 
votre medecin traitant) à partir de l'Algérie vers
l'international  :

1. Medecine esthétique (rajeunissement,  
implentation cheuveux, cure d'amincissement...)

2. Cures thermales ....

Circuits dans le monde :
Plus de 1.000 circuits organisés dans le monde :

1. Circuits à thème (aventure, gastronomique, 
culturel, balnéaire...)

2. Randonnées et trekking, longs Week-end ...

Visites dans le monde :
Plus de 30.000 visites dans le monde :

1. On vous intègre dans des groupes  de touristes 
sur la destination choisie

2. Visites VIP avec guide privé

Oran :

Email: commercial.oran@dima-voyages.com

Adresse :  Hai el Yasmine, bir el jir, en face l’hôtel Vendôme
Mobile: (213) : 0791 19 06 00 / 0561 92 90 94    

DIMA  VOYAGES  GROUP

www.DIMA-VOYAGES.com

TOUR OPERATOR / AGENCE DE VOYAGE * Production & Commercialisation
(ORAN * ALGER)

Vous habitez loin? = On vient chercher vos documents chez vous ou à votre bureau ... et GRATUITEMENT !

Le Voyagiste N°1 En ALGERIE : sur les GROSSES PROMOS et sur le plus GRAND CHOIX de produits ... Vers le Monde !

Partenariat (Acteurs de tourisme nationaux et internationaux, Entreprises hors secteur du tourisme) : partners@dima-voyages.com


