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La nuit est sans doute le
moment de la journée
que préfèrent les Tunisiens. Dès l’arrivée des beaux jours, les villes se

remplissent de noctambules à la recherche de

d’ambiance, de divertissement et
nouveautés. Quant aux plages, elles se mettent à

mais aussi

de

fraîcheur,

vibrer sur les sélections mitonnées par les DJ

locaux ou par des

vedettes internationales. Mais en réalité, c’est toute

l’année que sont programmés des événements

festifs et

culturels qui conjuguent patrimoine, éclectisme et
ouverture sur le monde.
Entre festivals, concerts de musique, bars
lounge, restaurants, discothèques et clubs
branchés, les occasions de sortir ne manquent pas. De quoi passer

nuits inoubliables qui se prolongeront, à coup sûr,
« li sbah » (jusqu’au matin), comme disent familièrement les
des

Tunisiens pour désigner une soirée

réussie !
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Jazz à Carthage
Festival de jazz.

Le Festival d’été de Carthage et celui
de Hammamet sont des piliers du
calendrier culturel et festif de
la Tunisie, drainant des vedettes
internationales et un public
enthousiaste. Mais depuis quelques
années, les événements se
multiplient et se diversifient : jazz,
hip-hop, rythmes latino, musiques
néo-traditionnelles, sonorités
électro sur la plage ou en plein
désert… Même des villes excentrées
comme Tabarka programment

des événements qui valent le
détour.

Indila au Festival
international de
Hammamet.

Le Festival d’El Jem
Concerts dans
l’amphithéâtre antique.
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Des événements
et festivals

tout au long de
l’année

Festival électro
dans le Sahara.
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Profitez de la douceur des
nuits tunisiennes pour
une sortie au restaurant.
En terrasse face à la
mer, ou dans un patio au
son du luth oriental,
passez des moments
chaleureux autour de plats
succulents. La gastronomie
traditionnelle, variée et
raffinée, est de plus en
plus présente dans les
restaurants, à côté d’une

cuisine méditerranéenne

inventive et savoureuse. Mais
les Tunisiens ont des goûts
éclectiques et on peut
aussi manger japonais, italien,
français ou thaïlandais.

2
Des restaurants
pour tous les

goûts
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3
De nombreux
lounges
et bars

d’ambiance
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Pour sortir le soir, vous pouvez opter pour
les bars lounge qui se sont multipliés depuis
quelques années. Dans un bar à l’américaine,
un pub ou un club latino, vous dégusterez des
sushis ou des tapas entre le bar et la piste de
danse. Que vous aimiez le rock des années 90,
l’afro-beat, le R&B ou le house progressive,
vous trouverez l’ambiance qui vous convient.
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Un paradis
pour les
clubbers
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La jeunesse tunisienne aime faire la fête. Sous une grande tente,
sur la plage, dans un jardin entouré de palmiers ou en plein désert…
partout on danse ! On trouve en Tunisie de gigantesques open-air
discos, des clubs select accueillant les DJ internationaux les plus
en vue, et d’innombrables discothèques pour danser sur les tubes du
moment. Et si cela ne suffisait pas, des événements clubbing sont
régulièrement organisés sur les plages ou dans les dunes du désert.

La révolution tunisienne de 2011 a libéré les énergies
créatrices. La multiplication des cafés culturels
et clubs de jazz signe le besoin d’expression d’une
jeunesse éduquée et avide de changement.
Le cinéma, le théâtre expérimental et la danse
contemporaine, déjà bien implantés, ont profité
de la levée des tabous pour explorer de nouveaux
territoires. Un petit air de “Movida” flotte sur la
Tunisie…
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Un pays en pleine
effervescence
culturelle
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Danse contemporaine
à Tunis.
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Djerba et

GOLFE DE GABES

Degache

Borj el Khadhra

Zarzis

le Sud
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D’une
région

à l’autre
Tunis et sa région vivent
toute l’année au rythme
des événements culturels.
Des quartiers historiques
jusqu’aux Côtes de
Carthage, les lieux de
détente sont innombrables
et les restaurants
perpétuent l’authentique
tradition culinaire de la
capitale, tout en offrant de
nombreuses autres options
gastronomiques. En été, la
palme de la vie nocturne
revient aux grandes
stations balnéaires :
Sousse et Hammamet sont
devenus des hauts lieux
du clubbing. A Djerba,
Tabarka et même dans
les dunes du Sahara, les
occasions ne manquent
pas de passer de
mémorables soirées.
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Tunis et

les Côtes
de Carthage

tunis

Bar lounge à
Gammarth.

La région de Tunis accueille une grande variété d’événements
culturels ; c’est aussi une région où on aime sortir et s’amuser.
Au cœur de la capitale, il fait bon flâner le soir sur l’avenue
Bourguiba ; hiver comme été, on s’y retrouve en famille ou entre
amis pour manger une glace, aller au cinéma, boire une bière ou
faire du shopping à la nuit tombée. A deux pas, la vénérable
Médina est un lieu prisé pour ses restaurants et ses salons de thé
typiquement tunisiens. Près de Carthage, sur la côte, les jeunes
se retrouvent volontiers à Sidi Bou Saïd, village romantique tout
en bleu et blanc. Tandis que le nouveau quartier des Berges
du Lac et la station balnéaire de Gammarth concentrent bars
lounge, discothèques branchées et restaurants chics.

1 Tunis le
soir : l’avenue
Bourguiba.
2 Bar lounge à
Carthage.
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Tunis

et les Côtes de Carthage

clubbing et lieux de détente

bon à

A Tunis ou sur les Côtes de Carthage, vous pourrez boire
un mojito sur un rythme de salsa, danser et grignoter
des sushis dans un jardin entouré de palmiers, passer
du restaurant à la piste de danse dans une ambiance
survoltée, siroter un cocktail au bord de la plage, manger
des tapas en écoutant du jazz expérimental, vibrer
jusqu’au bout de la nuit sur des mix euphorisants ou…
fumer des narghilés dans un authentique café maure.

1

savoir

La ville de Tunis compte 640 000 habitants. A côté
des quartiers anciens (la Médina), le centre-ville date
du début du 20e siècle ; il est entouré de quartiers
nouveaux où se côtoient sièges d’entreprises, centres
commerciaux et lieux de loisirs. En bord de mer se
trouvent La Goulette, réputée pour ses restaurants de
poisson, et les Côtes de Carthage (Carthage, Sidi Bou
Saïd, La Marsa et Gammarth). Aéroport international
de Tunis-Carthage à 15 mn du centre-ville et à 20 mn
des hôtels de Gammarth. Maisons d’hôtes et hôtels de
charme dans la médina de Tunis et à Sidi Bou Saïd.

2

3

1 Café culturel aux Berges du Lac. 2 Le Théâtre municipal de Tunis. 3 Restaurant à Tunis.

Où dîner ?
A Tunis, Sidi Bou Saïd, Carthage ou La Marsa, le choix
de restaurants est très large. Vous pourrez déguster des
recettes traditionnelles tunisiennes dans un décor de
palais ottoman, une cuisine méditerranéenne inventive
dans un restaurant chic surplombant la mer, des snacks
accompagnés de cocktails dans un bar branché, une
daurade grillée accompagnée de tastira (mélange de
légumes et d’œuf frits et hachés) dans un restaurant
de La Goulette, ou de bons plats italiens dans une
ambiance décontractée.
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Spectacles et événements
Le Théâtre municipal, remarquable édifice de style
Art nouveau, programme aussi bien de la musique
symphonique que du théâtre ou de la chanson.
Jazz, musique arabo-andalouse, hip-hop, théâtre
expérimental, musique électronique, piano classique…
vous pourrez assister aux spectacles les plus divers à
l’Acropolium (ancienne cathédrale de Carthage), au
palais du Baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd, au théâtre
antique de Carthage, dans les palais et médersas de la
Médina, dans les centres culturels, et prochainement
dans la nouvelle Cité de la Culture. Les festivals sont
nombreux toute l’année (voir ci-contre).

Les festivals de

Tunis
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Le festival

Jazz à Carthage

L

es événements culturels se succèdent
toute l’année à Tunis et dans sa région.
Parmi les principaux temps forts, l’Acropolium
de Carthage, ancienne cathédrale de style
byzantino-mauresque, organise chaque année
l’Octobre musical dédié à la musique classique.
A Sidi Bou Saïd, en automne également, le
palais du Baron d’Erlanger, superbe architecture
orientaliste, présente le festival Musiqât
de musiques traditionnelles du pourtour

méditerranéen. Au printemps, le festival Jazz
à Carthage, dans un palace de Gammarth,
programme des artistes venus du monde
entier. Lors du Festival de la Médina, au mois de
ramadan, les lieux historiques de la Médina et
le Théâtre municipal résonnent des sonorités
du luth oriental et des chants soufis. Enfin, en
été, des stars tunisiennes et internationales se
produisent dans le théâtre antique dans le cadre
du grand Festival international de Carthage.

Tabarka

Tabarka et

Festival
de jazz à
Tabarka.

le Nord

« Ne pas bronzer idiot », tel était le slogan d’un fameux festival
de musique lancé à Tabarka dans les années 1970 – on a pu y
entendre Miles Davis jouer un standard dédié à la Tunisie, “A Night
in Tunisia”. Le souvenir de ce festival mythique n’est pas effacé.
Chaque été, cette petite ville du Nord-Ouest s’anime aux rythmes
du jazz, de la salsa et des musiques du monde. Entre plage de
sable fin et montagnes boisées, les concerts et soirées électrisent
les hôtels de cette petite station balnéaire et l’édifice antique connu
sous le nom de Basilique. De son côté, la ville du Kef, située dans
les montagnes de l’Atlas, organise chaque printemps les 24 Heures
de Théâtre Non Stop dédiées au 4e art, à des concerts et à des
animations de rue.

1 Restaurant
sur la marina de
Tabarka.
2 Tabarka.
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Où dîner ?
Lors de votre séjour à Tabarka, ne manquez pas de
déguster une langouste à la terrasse d’un des restaurants
du port, qui vous régaleront aussi de poissons et de
fruits de mer. Les hôtels de la station balnéaire servent
une cuisine de bonne tenue, dans une ambiance
particulièrement animée au moment des festivals d’été.
Vous pourrez aussi vous restaurer dans un hôtel ancien
du centre-ville, en contemplant un superbe panorama.

bon à

savoir

Petite station balnéaire autour d’un port de plaisance,
Tabarka est accessible en avion (aéroport international)
ou par la route (180 km de Tunis, dont 70 km par
autoroute). Elle compte une dizaine d’hôtels resorts. Le
Kef est à 170 km de Tunis (dont 70 km par autoroute)
et propose quelques petits hôtels, chambres d’hôtes et
gîtes ruraux.

HAMMAMET

Hammamet

La médina de
Hammamet.

A une demi-heure d’autoroute de la capitale, avec ses
somptueuses plages et son ambiance cosmopolite, Hammamet
est pour les habitants de Tunis LE lieu où sortir en été. Les
restaurants et discothèques ne se comptent pas, et de nombreux
hôtels ouvrent leurs bars lounge pour des soirées romantiques
ou survoltées. Les plus grands DJ répondent à l’invitation de
certains night-clubs qui ont acquis une réputation internationale.
En été, le Festival international de Hammamet propose, année
après année, des programmes éclectiques où se succèdent
vedettes internationales, musique arabo-andalouse, comédies
musicales et spectacles de danse contemporaine. Au Sud de la
ville, le quartier des loisirs se prolonge avec la station intégrée de
Yasmine Hammamet, ses restaurants sur la Marina, son casino
et ses dîners spectacles.

1 Casino à
Yasmine
Hammamet.
2 Festival à
Hammamet.
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Night club

à Hammamet

hammamet

clubbing et

lieux de détente

Hammamet est un véritable paradis pour clubbers. C’est
la ville des étés survoltés où l’on danse jusqu’au bout de
la nuit au bord de la plage. Lounges, discothèques et
night-clubs à ciel ouvert se concentrent au sud de la
ville. Les dernières innovations en son et lumière, des
mix pour tous les goûts allant du house à la techno
en passant par des rythmes latino ou tunisiens, ont fait
leur réputation. Référence du clubbing en Tunisie, le très
select Calypso est un des plus anciens, programmant les
meilleurs DJ tunisiens et internationaux et des shows

1

ébouriffants ; le club El Pacha lui dispute la vedette.
D’autres lieux sont plébiscités par les jeunes Tunisiens,
comme le club El Guitoun qui attire la foule dès les
premiers beaux jours sous une grande tente en bord
de mer.
Pour un tout autre genre de soirée, rendez-vous au parc
Medina Mediterranea, à Yasmine Hammamet.Vous pourrez
aller au casino pour jouer à la roulette, au vidéo poker ou
aux machines à sous, ou assister à des dîners spectacles et
à de superbes ballets de danseuses orientales.

2

3

1 Restaurant à Hammamet. 2 La plage. 3 La marina de Yasmine Hammamet.

Où dîner ?
Station balnéaire cosmopolite, Hammamet offre un
grand choix de restaurants autour de la vieille ville et du
Centre Culturel International. En couple ou entre amis,
dégustez une chaleureuse cuisine méditerranéenne sur
les toits de la médina. Partagez un repas de poissons
fraîchement pêchés dans un patio ombragé. Préférez
un cadre plus chic et contemporain sur la Marina.
Ou choisissez un authentique restaurant italien – de
nombreux Italiens vivent à Hammamet, et la Sicile n’est
qu’à deux cents kilomètres.
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bon à

savoir

Hammamet et sa voisine Nabeul sont des stations
balnéaires réputées, bien pourvues en hôtels de
catégorie supérieure. Plus récente, Yasmine Hammamet
compte des hôtels modernes, une marina de classe
internationale et de nombreuses attractions. Les
anciens hôtels conservent leurs atouts : proximité de la
ville, charme de leurs parcs fleuris, plages somptueuses.
Hammamet est desservie via une autoroute par les
aéroports de Tunis-Carthage (70 km) et EnfidhaHammamet (50 km).

Le festival de

Hammamet
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Alpha Blondy
au Festival
international de
Hammamet.

L

e Festival international de Hammamet a une
histoire. Depuis plus de cinquante ans, il se
déroule chaque été dans le théâtre de plein air
de mille places construit dans le parc de Dar
Sebastian – une superbe villa tunisienne Art
Déco où se retrouvaient autrefois la jet-set et
de grands intellectuels européens. Dédié aux
arts de la scène, à la danse et à la musique, il a

vu passer de grands noms de la scène mondiale
comme Maurice Béjart, Mikis Theodorakis, Léo
Ferré, Ravi Shankar. Plus récemment, un public
cosmopolite et enthousiaste y a acclamé Alpha
Blondy, Voice of Gospel, Jimmy Cliff et Gloria
Gaynor, dans une ambiance poétique à deux
pas de la mer.

Sousse

Sousse

Sousse
le soir.

Sousse est à la fois une grande ville ouverte sur le monde, et une
station balnéaire réputée. La promenade du front de mer, le long
de la superbe plage de Boujaafar, est bordée par une succession
d’hôtels et de lieux de loisirs qui se continue jusqu’à la station
intégrée de Port El Kantaoui. Devenue un des pôles du clubbing en
Tunisie, elle est aussi tout simplement une ville où on s’attarde volontiers
le soir dans les pubs, les restaurants chics et les bars animés par
des DJ résidents. A côté de la ville moderne, la Médina entourée
de remparts crénelés offre une incroyable plongée dans le passé. A
quelques kilomètres, la station balnéaire de Monastir n’est pas en reste
avec plusieurs discothèques branchées et de nombreux lieux de loisirs.

1 Discothèque.
2 Hôtel à
Sousse.
1
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Sousse

La plage de
Le
Fort génois
Boujaafar.
de Tabarka

sousse

clubbing et

lieux de détente

bon à

Avec un des plus grands night-clubs à ciel ouvert de
Tunisie, le Bora Bora, Sousse est une destination clubbing
très courue (voir ci-contre). Mais pour une soirée plus
intime, les options sont nombreuses, du lounge chic et
branché au bar karaoké convivial. Vous pourrez aussi
passer votre soirée devant une machine à sous ou une
table de jeux. Roulette, black-jack, punto banco… la ville
compte pas moins de trois casinos.

1

savoir

Sousse-Port El Kantaoui constitue une des plus grandes
stations balnéaires de Tunisie avec une large gamme
d’hôtels de toutes catégories. Station intégrée autour
d’un port de plaisance et d’un grand terrain de golf, Port
El Kantaoui est un lieu de promenade agréable avec ses
résidences de style arabo-andalou. La station balnéaire
de Monastir compte aussi un grand choix d’hôtels,
une marina et deux parcours de golf. Aéroports
internationaux à Monastir (20 km de Sousse) et Enfidha
(35 km de Port El Kantaoui, 70 km de Monastir).

2

3

1 Soirée sur la plage. 2 Spa à Sousse. 3 El Kantaoui Golf Course.

Où dîner ?
Comme dans toutes les villes côtières de Tunisie, vous
vous régalerez de poissons, calamars et poulpes pleins
de saveur. Grande ville éclectique et ouverte, Sousse
compte de nombreux restaurants, y compris quelques
bonnes adresses pour déguster des tempuras, des
tapas ou des spécialités italiennes. A Sousse, dînez dans
la station touristique, dans un palace de la ville ou sur
les quais du port de plaisance de Port El Kantaoui ; à
Monastir, près des plages ou sur les quais de la Marina.
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Spectacles et événements
A Sousse, assistez à un concert de musique soufie
ou arabo-andalouse au Théâtre municipal, ou profitez
des spectacles culturels programmés par l’Institut
français. Les grands hôtels de la ville invitent également
des artistes pour des soirées spéciales. A 70 km de
Sousse et 60 km de Monastir, le grand amphithéâtre
antique d’El Jem offre un cadre exceptionnel pour
des événements prestigieux, notamment le Festival de
musique symphonique qui se déroule en été.

La fête sur

la plage

28
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U

ne piste de danse en plein air, des
chorégraphies et shows lumière, et la
plage pour continuer la fête… certains nightclubs tunisiens soutiennent la comparaison
avec les destinations les plus appréciées des
clubbers. Le Bora Bora, à Sousse, fait partie de
ces temples du clubbing où se mêlent Tunisiens
branchés et touristes étrangers. Accueillant

plus de 1500 personnes dans une structure en
plein air se prolongeant sur la plage, il a déjà
invité la crème des DJ mondiaux, comme Carl
Cox ou Robbie Riviera. Au-dessus du bar, une
scène où défilent danseurs et danseuses. De
grandes soirées de musique non-stop et des
événements de classe internationale pour tous
les amateurs de house et de techno.

Djerba et

Djerba

Festival
électro
dans les
décors
de Star
Wars.

le Sud

Djerba est l’île des douces nuits d’été au bord de la plage, des
couchers de soleil flamboyants sur la mer et… d’une vie nocturne
qui ne manque pas de rythme ni de saveur. Dînez dans un
restaurant de savoureuses viandes cuites au feu de bois, ou sur le
port au son de la derbouka, le petit tambour tunisien aux rythmes
endiablés. Continuez la soirée en écoutant du jazz dans un bar
cosy, ou en jouant à la roulette au casino. Et si vous aimez danser,
rendez-vous en discothèque – par exemple, au Cyclone, réputé
pour ses DJ et son cadre select – ou guettez les événements
comme le Djerba Fest (musique pop et électro). En hiver, c’est le
Sahara tunisien qui devient une destination clubbing le temps des
“Dunes électroniques”, festival électro en plein désert.

1 Discothèque
Cyclone à
Djerba.
2 Le casino de
Djerba.
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Site de tournage de
Star Wars
Onk Jmel, Nefta.

Où dîner ?
Tout autour des hôtels de Djerba et Zarzis, de nombreux
restaurants vous proposent pizzas, poisson et fruits de
mer, cuisine tunisienne ou encore gastronomie française
et méditerranéenne. Vous pourrez dîner sur le port de
Houmt-Souk ou celui d’Ajim et déguster une bonne
cuisine traditionnelle de Djerba. Certains restaurants
d’hôtels accueillent aussi les gourmets pour des
spécialités italiennes, tunisiennes ou encore asiatiques.

bon à

savoir

Djerba est dotée d’un aéroport international, d’un
réseau routier d’excellente qualité et de très nombreux
hôtels de toutes catégories. Des maisons d’hôtes et
hébergements originaux existent dans les villages ou en
pleine campagne.
Les nuits sont animées à Djerba avec un casino, un
bowling, des bars lounge et des night-clubs.

informations
utiles

Superficie
163 155 km2

Capitale
Tunis

Littoral
1 298 km

Villes principales
Sfax, Sousse, Béja, Bizerte,
Jendouba, Gabès, El
Kef, Nabeul, Médenine,
Kairouan…

Climat
Méditerranéen (semi aride
dans l’intérieur, aride dans
le sud). Températures
moyennes : Décembre
11,4°C, Juillet 29,3°C.
Population
10,9 millions d’habitants
Langue officielle
Arabe
Zone horaire
GMT + 1

Religion
Musulmans (98% de la
pop.), Juifs, Chrétiens
Langue
L’arabe. Le français est
souvent parlé couramment,
la signalisation et la plupart
des enseignes sont
bilingues.

Fête nationale
20 Mars (Indépendance,
1956)

Téléphone
Code du pays 216 +
numéro à 8 chiffres

Monnaie
Dinar Tunisien (TND)

Aéroports internationaux
Tunis, Monastir, Djerba,
Sfax, Tabarka, Tozeur,
Gafsa, Gabès, EnfidhaHammamet

Change
Le Dinar Tunisien est divisé
en 1000 millimes. Il ne
peut être ni importé, ni
exporté. Traveller’s chèques
acceptés.
1 Euro = environ 2,4 TND.
Cartes de crédit
acceptées
Visa, MasterCard,
Eurocard, Amex, Diner’s
Club

Compagnies aériennes
Tunisair
mail@tunisair.com.tn
www.tunisair.com.tn
Nouvelair
info@nouvelair.com.tn
www.nouvelair.com

les Représentations de l’Office National
du tourisme tunisien dans le monde
Royaume Uni / Londres

PAYS-BAS / la haye

Suède / Stockholm

Tunisian National Tourist Office / 3ème étage,
111 Baker Street W1U6 SG, London
Tél : 00442072245598 / 00442072246201
Fax : 442072244053
director@cometotunisia.co.uk

Ambassade de Tunisie
Gentsestraat - 98-2587 HX The Haag
Tél : 0031703603305 / 0031703466112
Fax : 0031703514323
info@ontdektunesie.nl

Tuniska STATENS TURISTBYRA
STUREPLAN 1 511145 STOCKHOLM
Tél : 004686780645 / 004686783366
Fax : 004686781905
tourismtunisia@telia.com

Russie / Moscou

Embassy of Tunisia
28/1 Katchalova Moscou
Tél : 0074992433181 / 0074992433058
Fax : 0074959748001
tunisia@travel.ru

Canada / Montréal

Belgique / Bruxelles

rép.Tchèque / Prague

Pologne / Varsovie

1155, rue Université, suite 1014 Montréal
(Québec) Canada H3B 3A7
Tél : 0015143971182 / 0015143970403
Fax : 0015143971647
tunisinfo@qc.aira.com

162, avenue Louise, 1050 Bruxelles
Tél : 003226483078
003226482355
Fax : 003226472018
tourismetunisien@skynet.be

Sokolska 3912000 Praha 2
Tél : 00420 224941824 / 00420224942424
Fax : 4200224941825
onttpraha@mbox.vol.cz

Tunezyjski Urzad Ds. Turystki , rue Szpitalna
6 Lok. 20/21, 00-131 Warsozama
Tél : 0048225370151 / 0048225370152
Fax : 48228262313
onttvar@zigzag.pl

FRANCE / PARIS

Allemagne / FRANCFORT

Autriche / Vienne

Hongrie / Budapest

32, avenue de l’Opéra 75002 Paris
Tél : 0033144517465
Fax : 0033147425268
ontt@tourismetunisien.fr

Fremdenverkehrsamt Tunesien
Bockenheimer Anlage 2, 60322 Frankfurt
Tél : 0049692970641/40
Fax : 0049692970663
info@tunesien.info

1010 Wien Opernring 1
Stiege R. Tür 109
Tél : 0043 15853480
Fax : 431585348018
office@tunesieninfo.at

Tél : 003612476380
Fax : 003612476349
tuneziainfo@tuneziainfo.axelero.net

ESPAGNE / MADRID

Algérie / Alger

Italie / Milan

chine / Pékin

Oficina Nacional del Turismo Tunesino C/
Alberto Aguilera N°11 (1°C)
Tél: 0034915481435 / 0034915481843
Fax :0034915483705
onttmadrid@tourismodetunez.com

Cité des 90 Logts Bt 2 Apt 3 Said Hamdine
Bir Mourad Rais Alger
Tél : 0021321608190 - Fax : 00 21321608190

Ente Nazionale Tunisino per il Turismo
Via Pantano 11 - 20123 Milano
Tél : 00390286453044 / 00390286453026
Fax : 003902862752
info@turismotunisia.it

C/O Embassy of Tunisia ,
1 San Li Tun Donb Jie 100600 Beijing
Tél : 00861065682539
Fax : 00861065680169
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37, boulevard Benzerdjeb- Oran
Tél : 0021341402870 - Fax : 0021341402870
onttalg@yahoo.fr
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La Tunisie…
vous inspire
Comme de nombreux photographes et
visiteurs de la Tunisie, immortalisez vos
moments d’émotion et partagez-les sur
notre page Facebook

discover tunisia

Tunisia by night

discovertunisia.com
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