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Toute proche
de l’Europe,

bénéficiant toute l’année de

températures

clémentes et d’un ensoleillement
exceptionnel, la Tunisie a de quoi séduire les
golfeurs. Vous profiterez de dix grands golfs dans
des paysages contrastés, des forêts de
Tabarka à la palmeraie de Tozeur. Ces
différents parcours, bien
à

conçus et pouvant s’adapter

différents niveaux de jeu, sont dotés de

club houses confortables

et bien équipés, et

des stations touristiques
offrant un grand choix d’hébergement
et de loisirs.
sont implantés dans

Tabarka Golf Course
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Au cœur de la Méditerranée, la Tunisie est une destination idéale
pour jouer au golf quasiment toute l’année, grâce à son ensoleillement
exceptionnel et son climat tempéré en hiver. Collines ou lagunes,
oliviers, eucalyptus, forêts de pins ou bouquets de palmiers… vous
évoluerez dans des paysages variés et pleins de charme, avec, le plus
souvent, de superbes vues sur la mer ou, dans le Grand Sud, sur un
océan de palmiers dattiers !

Golf Citrus
Hammamet

1
Des paysages
ensoleillés

toute l’année
4
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El Kantaoui Golf Course
Sousse
Yasmine Valley Golf Course
Hammamet

La plupart des parcours tunisiens sont de véritables parcours championship
signés par des architectes renommés. Une excellente occasion de se
frotter à de vrais défis sportifs dans des terrains contrastés : ravins, vent
marin, obstacles divers, voire même des bras de mer qu’il faut enjamber.
Plusieurs golfs ont été entièrement rénovés et dotés de systèmes d’irrigation
automatisés ; certains font l’objet d’un programme d’entretien avec un
consultant international.

2

Des parcours
dessinés par
les plus grands
architectes

The Residence Golf Course
Gammarth
6
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Djerba Golf Course

Louez sur place votre matériel ou achetez des équipements de
marque, louez une voiturette ou les services d’un caddie, faites
une pause au Club house dans un salon bar feutré, ou déjeunez en
terrasse avec une vue panoramique… Les golfs disposent de tous
les services requis pour que vous n’ayez en tête que le plaisir du
jeu. Certains offrent une véritable académie de golf, avec des stages
et de nombreux équipements d’entraînement.

3
Des équipements

et services à votre

disposition

8
9

A moins de deux heures de l’Europe, la Tunisie est aisément
accessible et plusieurs compagnies tunisiennes offrent la gratuité
pour le transport du matériel de golf. Selon le lieu où vous
résiderez, vous rejoindrez votre parcours à pied depuis votre hôtel,
ou par une navette mise à votre disposition. Certains hôtels, plus
particulièrement accueillants pour les golfeurs, vous proposeront un
desk dédié, des réductions sur les green-fees… ou une cure de
thalasso spécial golfeur.

4
Une destination

accueillante pour
les golfeurs
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Ulysse et les Sirènes
Musée du Bardo

Les oasis de montagne

Tamerza

Sidi Bou Saïd

Des stations balnéaires
trépidantes, des villes
d’histoire classées au

Patrimoine mondial

par l’Unesco, des sites
archéologiques de premier
plan, des souks vibrants
d’animation, des paysages
insolites et dépaysants,
des habitants chaleureux et
accueillants… Vous ne vous
contenterez pas de jouer au
golf, vous profiterez pleinement
d’un séjour enrichissant et de
vacances inoubliables.
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Des régions
aux nombreux

attraits

touristiques
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Carthage

L’ancienne cathédrale
et le musée
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Borj el Khadhra

Golf Oasis
Tozeur

D’une
région

à l’autre
Sur la côte contrastée et
boisée du Nord-Ouest, le
golf de Tabarka surplombe
un somptueux paysage
marin. Près de la capitale,
Tunis, deux terrains
attendent les golfeurs. Sur la
côte Est, vous trouverez au
total sept parcours 18 trous
répartis entre de grandes
stations balnéaires :
Hammamet, Sousse-Port
El Kantaoui et Monastir.
Collines, oliviers, palmiers,
forêts de pins et vues sur
la mer en composent le
paysage. L’île de Djerba
a son propre golf dans un
décor de rêve. Enfin, adossé
à une oasis géante, le golf
de Tozeur vous fera vivre
une véritable expérience
saharienne.
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Tabarka

Tabarka

Tabarka Golf
Course

Peu de golfs dans le monde offrent l’alliance magique entre
mer et forêt qui fait tout le charme du Tabarka Golf Course.
Petite ville du Nord-Ouest tunisien, Tabarka occupe en effet un
site exceptionnel : ses plages de sable blond sont encadrées
d’éperons rocheux, de bois de pins et de chênes. Le parcours
de Tabarka rappelle le fameux Cypress Point Club, en Californie,
réalisé par le même architecte. Encadré de montagnes et de
forêts d’eucalyptus, de chênes et de pins d’Alep, il offre des vues
sur un paysage somptueux. Le must : sept trous en bord de
Méditerranée qui vous obligeront à traverser des bras de mer !
Après le golf, vous pourrez profiter d’une promenade en mer, d’une
excursion en forêt, ou d’un bon déjeuner de fruits de mer sur le
port de plaisance.

1 Le Tabarka
Golf Course.
2 Le Club
house.

inspiring tunisiA

1
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Tabarka Golf Course

Tabarka Golf

Course

- Parcours de 18 trous : Par 72, 6 400 mètres (départs
arrière)
- Un compact de 9 trous
- Superficie : 118 ha
- Architecte : Ronald Fream
Le Club House regroupe un Pro shop, un salon bar et
son coin cheminée, un restaurant, deux salons, une salle de
banquet et des terrasses dominant le parcours.

bon à

savoir

Tabarka est accessible en avion (aéroport international)
ou par la route (180 km de Tunis, dont 70 km par
autoroute). Tabarka compte une dizaine d’hôtels
resorts et quelques hôtels en ville. Centres de plongée
sous-marine, port de plaisance, festivals d’été (jazz et
musiques du monde). Promenades en mer, excursion
dans l’arrière-pays montagneux autour du village
d’Aïn Draham en pleine forêt. Sites archéologiques de
Chemtou et Bulla Regia.

Tunis et

les Côtes
de Carthage

tunis

Golf de
Carthage

Tunis est une ville de contrastes. Sa médina est à la fois
monumentale et pleine de vie, dépaysante et immergée dans
son siècle ; tandis que les quartiers nouveaux offrent centres
commerciaux, lounges et restaurants. A une vingtaine de minutes
s’étendent les Côtes de Carthage, station balnéaire et pôle de
loisirs. La région dispose de deux parcours de golf. Le premier,
le Golf de Carthage, est un petit parcours historique créé en
1927 et redessiné en 2013. Avec sa végétation méditerranéenne
luxuriante et ses arbres centenaires, c’est un îlot de verdure aux
portes de l’agglomération moderne. Le second, The Residence
Golf Course, s’étend entre de longues plages de sable et des
lagunes où abondent les oiseaux migrateurs, à quelques minutes
du village de Sidi Bou Saïd et des vestiges de la prestigieuse cité
de Carthage.

1 Club house
The Residence
Golf Course.
2 Tunis.
3 Club house
Golf de
Carthage.

inspiring tunisiA
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The Residence Golf Course

Tunis et

les Côtes de Carthage

Golf de

Carthage

- Un parcours de 18 trous : Par 66, 4 524 mètres
- Superficie : 29 ha
- Architecte : parcours créé en 1927 et redessiné en 2013
par l’architecte français Yves Bureau
- Practice, golf academy
Le restaurant avec terrasse et le bar lounge accueillent
aussi bien les golfeurs que les rendez-vous d’affaires.
Adresse : Rue 13 Août, Chotrana 2, La Soukra

bon à

savoir

Aéroport international de Tunis-Carthage à 15 mn
du centre-ville et à 20 mn de Gammarth. Nombreux
hôtels de toutes catégories à Tunis, hôtels resorts à
Gammarth, maisons d’hôtes dans la médina et à Sidi
Bou Saïd. A visiter : la médina de Tunis (inscrite au
Patrimoine mondial), les vestiges de Carthage, le village
de Sidi Bou Saïd, le Musée du Bardo aux collections
exceptionnelles. Festivals : Jazz à Carthage, Musiqât
(musiques néo-traditionnelles, à Sidi Bou Saïd), Octobre
musical de Carthage (musique classique), Dream City
(art contemporain, à Tunis), Festival de la Médina
(musiques soufies et andalouses), Festival de Carthage
(théâtre et variétés)…
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The Residence Golf

Course

- Un parcours de 18 trous : Par 72, 6 451 mètres
- Architecte : Robert Trent Jones II
- Practice de 80 postes sur gazon (putting greens, pitching
greens, bunkers)
- Stages, cours d’initiation et de perfectionnement
- Location de voiturettes, chariots et sacs de golf, service
d’en-cas et de rafraîchissement sur le parcours
- Le Club House d’une superficie de 4000 m2 comporte
un restaurant avec terrasse, un bar et une piscine. Pro shop,
salle de réunion et salle de télévision.

Ce parcours de toute beauté et totalement dépaysant
est dû à Robert Trent Jones II, réputé pour son savoirfaire en matière de respect de l’environnement.
Parfaitement intégré au paysage, il offre des vues sur
de vastes étendues d’eau aux reflets changeants. Les
obstacles d’eau et la brise marine y représentent un
défi permanent pour les joueurs les plus chevronnés.
Après le jeu, profitez du luxueux club house de style
contemporain, ou des innombrables loisirs offerts par
la région : lounges à La Marsa ou à Carthage, galeries
d’art ou thé à la menthe à Sidi Bou Saïd, discothèques
à Gammarth…

HAMMAMET

Hammamet

Golf Citrus

Grande station balnéaire et petite ville au cachet authentique,
Hammamet compte deux grands golfs circulant dans des collines
verdoyantes, avec la mer pour horizon. Premier complexe de
45 trous de Tunisie, le Golf Citrus est un des plus appréciés du
pays ; son tracé exploite avantageusement les caractéristiques
naturelles du site. L’autre golf de Hammamet, le Yasmine Valley Golf
Course, est un parcours 18 trous d’une grande finesse, qui propose
des installations adaptées à tous les niveaux de jeu. A quelques
minutes des parcours, vous profiterez de la Marina de Yasmine
Hammamet, au sud de la ville, et de l’animation de la station : sports
nautiques, beach-clubs, promenades en mer, discothèques,
parachute ascensionnel, soins de thalasso ou sorties au restaurant…
sans oublier les nombreuses excursions pour visiter des forteresses,
des villages ou des sites archéologiques.

1 Club house
Yasmine Valley
Golf Course.
2 Hammamet.

inspiring tunisiA

1

2
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Yasmine Valley Golf Course

Yasmine Valley

Golf Course

- Un parcours de 18 trous Par 71, 5850 m (départs arrière)
- Un 9 trous Executive
- Extension en cours à un second parcours de 18 trous
- Architecte : Ronald Fream (Nicklaus Design pour
l’extension)
- Situé au niveau de l’accueil, le club house surplombe
tout le domaine et offre un large panorama depuis sa
terrasse. Dans une atmosphère décontractée, il offre un
bar, un restaurant, des vestiaires, un pro-shop, du matériel
en location et des caddy masters.

Dessiné par Ronald Fream, ce parcours est typique du style
de l’architecte californien, avec des bunkers aux formes
spectaculaires et une utilisation créative des obstacles
d’eau. Il circule à travers les collines et offre des vues
imprenables sur un magnifique paysage méditerranéen,
grâce à une topographie du site judicieusement exploitée.
Les installations permettent de l’adapter à tous les niveaux
de jeu, de l’initiation aux plus hauts niveaux de difficulté.

Hammamet

Golf Citrus : parcours Les Oliviers

Golf Citrus
- Parcours Les Oliviers : 18 trous Par 72, 6 106 mètres
(Hommes), 5 290 mètres (Dames)
- Parcours La Forêt : 18 trous Par 72, 6 066 mètres
(Hommes), 5 235 mètres (Dames)
- Un 9 trous Executive : Par 28, 1 121 mètres
- Practice de 350 mètres de longueur et 120 tapis (putting
greens, pitching greens, bunkers)
- Leçons et stages
- Superficie : 173 ha
- Architecte : Ronald Fream
- Le Club House offre des vestiaires et douches, un bar
et un restaurant à la carte ainsi que des caddies et un Pro
shop.

Le Golf Citrus offre deux parcours stimulants pouvant
satisfaire les joueurs de tous niveaux. Le premier,
“Les Oliviers”, représente un challenge pour tous les
handicaps avec ses larges fairways parsemés d’oliviers et
de trappes de sable. Les mauvais coups seront pénalisés
par la brise omniprésente et par les greens protégés par
des bunkers. Le second parcours, “La Forêt”, intéressera
les joueurs confirmés. Vallonné, cerné d’une forêt de
pins et dessiné en fonction des vents dominants (nordest et nord-ouest), il comporte des trous aveugles et
des greens ondulés protégés par des bunkers et des
obstacles d’eau.
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Golf Citrus : parcours La Forêt

bon à

savoir

Visitez Hammamet, sa médina aux ruelles étroites, son fort
hispano-turc, le parc à thème Medina Mediterranea qui fait
revivre une médina orientale. Dînez dans un restaurant
italien, un restaurant chic de la marina ou un restaurant
tunisien sur les toits de la médina. Vibrez aux soirées DJ
des célèbres clubs de la ville. Aux environs, visitez le fort de
Kélibia, la ville de Nabeul réputée pour sa poterie, les sites
archéologiques de Kerkouane et Thuburbo Majus…
Hammamet et sa voisine Nabeul sont des stations
balnéaires réputées, bien pourvues en hôtels de toutes

catégories. Au sud de la ville, la station intégrée de
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 Enfidha-Hammamet (50 km).

Sousse et

Sousse
Monastir

Palm Links
Golf Course

Monastir

Au sud de Hammamet, Sousse et Monastir sont à la fois des
stations balnéaires animées, des villes d’histoire et de grandes
destinations golfiques. A Sousse, El Kantaoui Golf Course
est le golf le plus populaire de Tunisie ; ses deux parcours
championship circulent entre la plage et une haute colline, au cœur
même de la station intégrée de Port El Kantaoui, réputée pour son
cachet andalou, sa Marina et son animation. A une trentaine de
kilomètres, Monastir compte deux terrains de golf. Le Flamingo
Golf Course, entièrement rénové, se veut résolument sportif
et technique ; ses fairways enjambent des ravins, ses greens
s’inclinent doucement au-dessus des étangs. Quant au Palm
Links, c’est un parcours plat de style scottish links, entre oliviers et
palmiers, avec trois trous en bord de mer.

1 La médina
de Sousse.
2 Port El
Kantaoui.
3 Ribat de
Monastir.

inspiring tunisiA
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El Kantaoui Golf Course

Sousse

El Kantaoui Golf Course : Sea Course

El Kantaoui Golf

Course

- Parcours Panorama Course : 18 trous Par 72,
6 045 mètres
- Parcours Sea Course : 18 trous Par 72, 6 253 mètres
- Superficie : 132 ha
- Architecte : Ronald Fream
- Terrain d’entrainement avec putting-green et practice
ground
- Le Club-house offre des vestiaires, un bar-restaurant
avec terrasse panoramique ainsi qu’un Pro shop, des
caddies, des voiturettes et du matériel en location.

Entre la plage et une haute colline, ce golf offre une vue
panoramique sur toute la station de Port El Kantaoui.
Il compte deux parcours parfaitement intégrés à la
station : le Sea Course, qui circule entre les hôtels et
descend jusqu’à la plage, et le Panorama Course, qui
parcourt les reliefs élevés avant de redescendre.Tout au
long du jeu, vous rencontrerez de vieux puits préservés,
un canal d’irrigation ancestral, des lacs et des fontaines
lumineuses. Vous circulerez entre des arbres centenaires
– oliviers, grenadiers, palmiers et eucalyptus –, auxquels
s’ajoutent de nombreux arbres récemment plantés.
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El Kantaoui Golf Course : Panorama Course

bon à

savoir

A Sousse, visitez le musée archéologique (mosaïques) et la
vaste médina, superbement conservée, avec ses remparts
crénelés et de nombreux monuments médiévaux. A
Monastir, l’esplanade du front de mer, les souks, le grand
Ribat (forteresse et lieu de retraite religieuse) avec
son musée et la vue panoramique depuis la tour-vigie.
Aux environs, ne manquez pas la mythique Kairouan et
l’amphithéâtre d’El Jem, un des plus fabuleux monuments
romains au monde. Profitez des nombreux loisirs dans
ces deux stations : plongée sous-marine, excursions,
restaurants, casino, lounge-bars, discothèques…

Sousse, Port El Kantaoui et Monastir comptent parmi
les plus grandes stations balnéaires de Tunisie et offrent
une large gamme d’hôtels et apparthôtels de toutes
catégories. Aéroports internationaux à Monastir (20 km
de Sousse) et Enfidha (35 km de Port El Kantaoui, 70 km
de Monastir). Ports de plaisance à Port El Kantaoui et
Monastir.

Monastir

Flamingo Golf Course

Flamingo Golf

Course

- Un parcours 18 trous : Par 72, 6402 mètres
- Architecte : Ronald Fream
- Académie de golf
- Terrain d’entrainement
- Le Club-house dispose d’un pro shop, d’un restaurant,
d’un salon et d’un bar avec une vue majestueuse sur le
green. Location de matériel, caddies.

Dessiné par Ronald Fream, le Flamingo Golf Course est
situé sur un plateau d’oliviers centenaires surplombant
toute la baie. Ce parcours est reconnu pour son design
exceptionnel qui réclame puissance et précision pour
venir à bout de ses nombreux pièges. Greens ondulés
ou inclinés, lacs, bunkers, falaises donnent du piquant
au jeu. Le parcours a été totalement rénové tout en
gardant sa configuration d’origine.
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Palm Links Golf Course

Palm links Golf

Course

- Un parcours 18 trous : Par 72, 6076 mètres
- Architecte : Chris Pitman
- Académie de golf
- Terrain d’entrainement
- Le Club-house dispose d’un bar, un restaurant, un pro
shop avec matériel en location, caddies et voiturettes.

Conçu par l’architecte néozélandais Chris Pitman, ce golf
est un parcours plat de style scottish links. Il s’étend au
milieu d’oliviers et de palmiers, ponctué de 73 bunkers
et quatre lacs. Les joueurs apprécieront ses trois trous
en bord de mer, notamment le quatorzième gardé par
la mer le long de son côté gauche et un énorme bunker
sur le côté droit.

Djerba

djerba

Djerba Golf
Club

Le Djerba Golf Club s’étend le long de la mer et des dunes de
sable, dans un paysage typique de l’île ensoleillée du Grand Sud
tunisien. Ce golf est composé de trois parcours de 9 trous afin
de permettre des combinaisons adaptées à tous les niveaux de jeu.
Autour de vous, le doux balancement des palmiers et la lumière
envoûtante vous plongent au cœur de l’atmosphère unique de
Djerba… Mais l’étroitesse de certains fairways, les roughs de sable
et le fort vent marin rendent le jeu moins serein qu’il n’y paraît ! Si
Djerba séduit par ses paysages et ses traditions toujours vivantes,
elle est aussi une grande destination où les loisirs sont nombreux :
kitesurf, sortie en discothèque, dîner sur le port, excursion vers le
Sahara…
1 Club house
Djerba Golf
Club.
2 La plage.

inspiring tunisiA
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Djerba Golf Club

Djerba Golf

Club

- Trois parcours de 9 trous :
- “Les Palmiers” Par 37, 3056 m
- “La Mer” Par 36, 3130 m
- “Les Acacias” Par 35, 2722 m
- Superficie : 90 ha
- Architecte : Martin Hawtree
- Le Club House dans le style de Djerba comporte un
restaurant, un salon bar et un grand bar terrasse surplombant
les parcours. Pro shop, location de matériel, leçons.

bon à

savoir

Djerba est dotée d’un aéroport international et d’un
réseau routier d’excellente qualité. L’île compte de
nombreux hôtels de toutes catégories, ainsi que des
maisons d’hôtes et hébergements dans les villages ou la
campagne. A voir : l’exposition de street art Djerbahood,
la synagogue de la Ghriba, la petite ville de Houmt-Souk
(souks, forteresse médiévale, port de pêche), le village
de potiers de Guellala, le centre de loisirs “Djerba
Explore” (élevage de crocodiles, musée etc.). Djerba
offre aussi un casino, un bowling, des discothèques.

Tozeur

tozeur

A l’orée du désert, un décor majestueux et des températures
sahariennes se combinent pour offrir à ceux qui découvriront le Golf
Oasis de Tozeur une expérience inoubliable. L’immense palmeraie,
une des plus belles de Tunisie, en forme l’arrière-plan. La ville de
Tozeur, médina du désert construite en briques couleur de sable,
est à quelques pas, entourée de plateaux désertiques, de petites
oasis et de l’immense plaine salée du Chott el-Jerid ; les dunes de
sable ne sont qu’à quelques kilomètres. Le Golf Oasis s’étend sur
un terrain parsemé de canyons et planté de milliers de palmiers.
Les obstacles formés par des murs de roche apportent du piquant
au jeu, le parcours demande dextérité et concentration. Nature
grandiose, couleur ocre du sable et des rochers, vert du green et
azur du ciel… une combinaison rare pour une expérience unique.

1 Club house
Golf Oasis
Tozeur
2 La vieille ville
de Tozeur

inspiring tunisiA
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Golf Oasis

Tozeur

- Un parcours de 18 trous : Par 72, 6 345 mètres
- Superficie : 150 ha
- Architecte : Ronald Fream
- 25 hectares de gazon arrosés à l’eau recyclée
- Le Club House dispose d’un espace de détente, pro shop,
restaurant, bar. Location d’équipements et de voiturettes.

bon à

savoir

Desservie par un aéroport international, Tozeur compte
de nombreux hôtels (certains jouxtant le golf) et des
maisons d’hôtes. Grand choix d’activités : incursions dans
le désert avec bivouac, trekking, promenades en calèche,
quad, parcours d’accrobranches, char à voile sur le Chott
el-Jerid, visite du musée Dar Chraïet et du parc à thème
Eden Palm. Dans les environs, on peut visiter la ville de
Nefta, les oasis de montagne, le petit train 1920 “Lézard
Rouge”, les décors de Star Wars en plein désert…

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

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

Golf en toutes saisons

discovertunisia.com
© Office National du Tourisme Tunisien
Conception et rédaction : MCM - 2016
mcmcommunication.tn

