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Les raisons 

d’observer 
la nature 
en Tunisie 

p.2



Découvrez la nature 
tunisienne, un exceptionnel

concentré d’écosystèmes sur un petit territoire. 
Partez à la rencontre du geai des forêts de chênes du Nord-

Ouest, ou du lézard fouette-queue du désert rocailleux. 
Scrutez la migration des oiseaux à la pointe du Cap 

Bon, ou leurs immenses quartiers d’hivernage dans le Golfe de Gabès. 
Guettez l’oiseau le plus rapide du monde, le 

faucon pèlerin, et le plus petit des mammifères, la 
musaraigne étrusque. Admirez les lacs en pleine nature et les campagnes 

verdoyantes. Participez à la cueillette des olives ou des 
oranges, admirez l’ingéniosité de l’agriculture des oasis. 
Découvrez des montagnes escarpées, des savanes à 

acacias, ou d’étranges phénomènes géologiques en plein désert. 
La Tunisie compte encore d’immenses territoires 

préservés, de nombreuses aires protégées et des 

merveilles insoupçonnées. 



inspiring tunisiA
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Des montagnes humides du nord jusqu’aux sables du Sahara, 
il n’y a que 300 km. et entre les deux, des écosystèmes aussi 
variés que les steppes de Tunisie centrale, les reliefs boisés 

de l’Atlas saharien, le désert rocailleux du sud-est, huit 
archipels en Méditerranée, des oasis dont une en bord de mer, 
des lagunes et lacs salés qui attirent des centaines de milliers 

d’oiseaux… Une diversité qui permet de passionnants  
circuits écologiques.

Dunes du Sahara
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Une iNcRoyAblE 
diversité 
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Campagne près 
de Sejnane



La Tunisie compte 17 parcs 
nationaux, dont le parc 
d’ichkeul qui est inscrit sur 
la Liste du Patrimoine 
mondial de l’unesco. elle 
compte aussi 27 réserves 
naturelles et 41 zones 
humides d’importance 
internationale (convention 
de Ramsar). Les parcs 
nationaux ont permis la 
conservation des orchidées 
du mont Boukornine, des 
puffins cendrés de l’île de 
Zembra, de l’oryx du mont 
Bouhedma ou encore du 
mouflon à manchettes 
du mont Chaâmbi.

Parc National d’ichkeul
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2
Une NATURE 
protégée, 

 dix-sept parcs 
nationaux 

Antilope oryx 
Parc National de 
Bouhedma



Le cap Bon, péninsule pointée 
vers la Sicile, est un des 

principaux points de traversée 
de la Méditerranée pour les 
oiseaux migrateurs. Le Golfe de 
Gabès accueille le plus grand 

rassemblement d’échassiers 
migrateurs en Méditerranée : 
on y a compté plus de 330 000 

oiseaux d’eau. Canards, 
rapaces, passereaux, mouettes, 
échassiers… on peut observer 

au total près de 400 espèces 
d’oiseaux en Tunisie.

Vol de spatules dans le Golfe de Gabès
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Un des plus 
grands

couloirs de
migRATioN 

des oiseaux

3

Héron à Djerba



Parcourez les vergers et les 
champs d’amandiers, 
respirez les odeurs de foin 
coupé, goûtez la galette 
de pain tabouna ou le 
pain cuit sous la cendre. 
Montez sur la charrette d’un 
paysan, visitez une huilerie 
centenaire. Apprenez à 
modeler l’argile avec les 
potières de Sejnane, cueillez 
les fleurs d’oranger avec 
les paysannes du Cap Bon, 
et découvrez l’accueil 
chaleureux des habitants 
des villages et des
petites oasis.
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Une campagne 
AccUEillANTE,

des traditions proches  
de la nature 

4



Des merveilles 
géologiques se trouvent 
en Tunisie : par exemple, 
la plus grande grotte 
d’Afrique du Nord et un 
affleurement de couche 
géologique datant de plus 
de 250 millions d’années, 
unique en Afrique. Les temps 
préhistoriques ont laissé de 
multiples traces. Ainsi, l’un 
des plus anciens édifices 
religieux de l’histoire de 
l’humanité a été découvert 
en Tunisie : l’Hermaïon d’el 
Guettar, conservé au Musée 
du Bardo.

Canyon
Oasis de Midès
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Sable pétrifié
Debebcha

Peintures rupestres
Jebel Serj
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D’une 
RégioN 

à l’autre
en parcourant la Tunisie du 
nord au sud, vous passerez 

des épaisses forêts de 
chênes aux steppes et aux 
maquis, des champs de blé 
aux forêts de pins d’Alep, 
des hautes montagnes 
aux dunes de sable, des 
vergers aux oasis, des 

lacs de barrage aux chotts 
et aux lagunes… Partout 
se révèlent des paysages 

hauts en couleur, une 
extraordinaire biodiversité 

et d’innombrables sites pour 
observer les oiseaux.

Dans les oasis de montagne



Recouvert d’une des plus belles forêts de chênes-lièges et de 
chênes zen de Méditerranée, le Nord-Ouest contraste avec le 

reste de la Tunisie. Dans cette région de moNTAgNEs culminant à 
1200 mètres, vous parcourrez des kilomètres de nature vierge où 

se succèdent épais sous-bois, villages à flanc de coteau comme 
Babouch et Aïn Draham, et lAcs dE bARRAgE comme celui de Béni 
Mtir. Le massif montagneux plonge dans la mer à Tabarka, tandis 
qu’à l’est s’étend un paysage verdoyant de plaines et de collines. 

Là se trouve le village de Sejnane, connu pour sa poterie berbère, 
où une colonie de cigognes vient nicher chaque année dans 

l’ancienne gare des mines de fer. On y rencontre aussi le seul cours 
d’eau permanent de Tunisie, la Méjerda, des vignes et 

de vastes champs de blé.

TAbARkA bizERTE

1 2 3

lA TUNisiE du Nord

1 Poteries de 
Sejnane.

2 Les cigognes à 
Sejnane. 

3 Récolte du 
liège.

inspiring tunisiA

Un lac de 
barrage
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Quatre parcs nationaux : El Feija, Oued Zen, Cap Negro 
et Ichkeul (voir p. 18). Hôtels à Tabarka et Aïn Draham. 
Aéroport international à Tabarka. Tabarka a une longue 
tradition de plongée sous-marine et de spectaculaires 
sites de plongée. Deux sites archéologiques de premier 
plan se trouvent dans la région : Chemtou (extraction 
du marbre, civilisation numide) et Bulla Regia (maisons 
romaines souterraines). Aïn Draham est à 175 km de 
Tunis, dont 70 par autoroute. 

à lA loupe boN à savoir

Près d’Aïn Draham

lE pARc NATioNAl d’El fEijA. Ce parc s’étend sur 
3000 hectares de massif montagneux, recouverts d’une 
épaisse forêt de chênes-lièges et de chênes zen grâce à 
une pluviosité exceptionnelle en Afrique du Nord . On y 
observe des espèces endémiques du Maghreb comme 
le rouge-queue de Moussier, le pic de Levaillant et le cerf 
élaphe de Barbarie, l’unique cervidé d’Afrique, protégé 
en Tunisie depuis les années 1960. La forêt de chênes 
abrite de nombreux passereaux, tandis que les falaises 
sont fréquentées par des vautours et des faucons.



1 Le mont 
Ichkeul.

2 Le lac.

3 Sentier de 
découverte 
bordé de 
lentisques.

inspiring tunisiA

bizERTE

lE pARc NATioNAl 
d’Ichkeul

Inscrit depuis 1980 par l’Unesco sur la lisTE dU pATRimoiNE moNdiAl 
de l’humanité, le Parc National d’Ichkeul représente un écosystème 

unique au monde par son lac dont la salinité varie au fil des saisons. 
Lac d’eau douce en hiver, son niveau baisse en été et il se remplit 
alors d’eau de mer à travers le lac de Bizerte. Lieu d’hivernage pour 

des dizaines de milliers d’oiseaux d’eau, il est bordé par des 
marais où vivent des bUfflEs, offerts jadis par l’Italie au Bey de 

Tunis. Une montagne couverte de lentisques et d’oliviers sauvages 
surplombe le lac. Elle est parcourue de sentiers de découverte pour 
de merveilleuses promenades dans une nature resplendissante, 
à la rencontre d’orchidées, chacals, rapaces, fossiles ou chauves-

souris qui se cachent dans une grotte karstique.

1 2 3

Le mont 
Ichkeul
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Le lac d’Ichkeul recouvre plus de 12 000 hectares. 
Le Parc est également inscrit sur la liste des Réserves 
de la Biosphère de l’Unesco et sur celle des zones 
humides d’importance internationale de la Convention 
de Ramsar. Hôtels à Bizerte, ferme-maison d’hôtes à El 
Alia. Plongée sous-marine à Bizerte. Site archéologique 
à Utique. Ichkeul est à 35 km de Bizerte et à 85 km de 
Tunis (dont 50 km par autoroute). 

dEs oisEAUx ET dEs sAisoNs. Les variations de salinité 
du lac, en éliminant certains végétaux et en en favorisant 
d’autres, ont pour effet de fournir une nourriture 
riche et abondante aux oiseaux migrateurs. C’est 
ainsi que le lac a pu accueillir certaines années jusqu’à 
200 000 oiseaux ; une densité exceptionnelle, unique 
en Méditerranée occidentale. Menacé de sécheresse 
pendant quelques années du fait de la multiplication 
des barrages en amont, le lac d’Ichkeul a retrouvé 
aujourd’hui une alimentation suffisante en eau douce, 
gérée par un système d’écluses. 
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à lA loupe boN à savoir



1 La Table de 
Jugurtha.

2 Près du Kef.

3 La ville du 
Kef.

inspiring tunisiA

lE gRANd Ouest
lE kEf

sbEiTlA

lA chAiNE dE l’ATlAs se dresse fièrement dans l’Ouest tunisien, 
culminant à 1544 mètres au mont Chaâmbi. Ces paysages 

puissants, au climat semi-aride, abritent de superbes forêts de 
pins d’Alep et des espèces remarquables comme la gazelle de 
montagne. D’innombrables vestiges antiques s’y dissimulent en 
pleine nature. Les femmes des villages tressent l’alfa, modèlent 

l’argile, tissent de superbes tapis aux couleurs vives. Là se trouve 
aussi la VillE dU kEf, dont les coupoles et maisons basses 

s’égrènent à flanc de montagne, ponctuées de vestiges antiques 
et dominées par une forteresse ottomane. Un lieu de séjour plein de 
charme et à l’écart des sentiers battus. Pour les géologues, le Kef 
est célèbre pour son affleurement crétacé/tertiaire, témoignage de 

l’époque de la disparition des dinosaures. 

La Table de 
Jugurtha

1 2 3
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Hôtels au Kef et à Sbeïtla, deux gîtes ruraux à côté 
du Kef. Trois sites archéologiques de premier plan 
se trouvent dans la région : Makthar (arc de Trajan, 
dolmens), Sbeïtla (capitole, églises chrétiennes), Haïdra 
(forteresse byzantine, églises). Le Kef est à 170 km de 
Tunis, dont 65 par autoroute. Parcs nationaux : Chaâmbi 
(gazelles de montagne, mouflons à manchettes, hyènes 
rayées), Mghilla.

lA TAblE dE jUgURThA. Cette montagne tabulaire de 
80 hectares, culminant à 1271 m, est une véritable 
forteresse naturelle qui a servi de refuge tout au long de 
l’histoire. Elle tient son nom du prince berbère Jugurtha 
qui s’y est retranché avec son armée lors de sa guerre 
contre les Romains. Il faut gravir un escalier antique 
creusé dans le rocher pour atteindre ce plateau, et 
découvrir une vue époustouflante à 360° sur le paysage 
environnant. 
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à lA loupe boN à savoir

Mouflons à manchettes 
Mont Chaâmbi



1 Le littoral du 
Cap Bon.
2 Chasse au 
faucon à El 
Haouaria. 

3 Les orangeraies.

inspiring tunisiA

lE Cap Bon
cAp boN

Péninsule pointée vers la Sicile toute proche, le Cap Bon décline 
de multiples facettes pour les amoureux de la nature. Il est le 

passage obligé de tous les oisEAUx migRATEURs empruntant la voie 
de Méditerranée centrale, qui s’y rassemblent au printemps avant 

de franchir le détroit. Ses lagunes et lacs de barrage sont des lieux 
d’hivernage ou des escales pour des dizaines de milliers d’oiseaux 

d’eau. L’archipel de Zembra et Zembretta accueille chaque été 
une colonie de puffins cendrés venus d’Afrique du Sud. Riche 

région agricole, le Cap Bon est parsemé de VERgERs et de villages, 
de sentiers et de champs d’oliviers, de vignes et 

d’immenses orangeraies. 

NAbEUl

1 2 3

El Haouaria



à lA loupe boN à savoir

Parcs nationaux : archipel de Zembra et Zembretta, 
mont Boukornine. Hôtels à Nabeul, Korba, Korbous, 
Hammamet, gîte rural à El Haouaria. Un site 
archéologique de premier plan, inscrit sur la Liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco : Kerkouane (maisons 
carthaginoises). Plongée sous-marine à Kélibia et 
Hammamet.

lA migRATioN à El hAoUARiA. A l’extrême pointe du 
Cap Bon, battu par les vagues, le mont El Haouaria 
est tout au long du printemps le siège d’immenses 
rassemblements d’oiseaux migrateurs attendant les 
vents favorables pour franchir les 146 km qui le séparent 
de l'Europe. On peut alors observer des dizaines de 
milliers de rapaces, grues, cigognes, hirondelles… 
Conformément à une vieille tradition, les habitants de 
la région profitent chaque année de la migration pour 
capturer des faucons ; ils les dressent pour la chasse, puis 
ils les relâchent à la fin du printemps. 
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Aigrettes garzettes

Vol de mouettes



1 Le mont 
Zaghouan.
2 Le Temple 
des eaux de 
Zaghouan. 

3 La Dorsale.

inspiring tunisiA

lA doRsAlE 
tunisienne

hAmmAmET

kAiRoUAN

La Dorsale, prolongement tunisien de l’Atlas saharien, traverse 
le pays en diagonale jusqu’à la péninsule du Cap Bon. Ces 
moNTAgNEs EscARpEEs sont recouvertes de pins d’Alep, de 

caroubiers, d’oliviers sauvages. Le mont Zaghouan est un des 
sites naturels les plus accessibles. Oasis de nature à quelques 

kilomètres des stations balnéaires, il a été érigé en parc national. 
Ses sentiers balisés sont appréciés par les associations de 

marcheurs et de cyclotouristes. Ses falaises sont un lieu idéal pour 
obsERVER lEs RApAcEs, ou pour pratiquer l’escalade. Pour les 

spéléologues, la Dorsale dissimule de nombreuses grottes : celle 
d’Aïn Dhab, à Jebel Serj, est la plus grande grotte d’Afrique, et un 

gouffre situé à Zaghouan est le plus profond de Tunisie (au 
moins 265 mètres).  

zAghoUAN

1 2 3

Papillon près 
de Jebel 
Serj
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Parcs nationaux : Jebel Zaghouan, 
Jebel Serj et Jebel Zaghdoud. Le 
village de Zaghouan, à flanc de 
montagne, a une origine romaine et 
a été développé par les Andalous. 
Hôtels à Hammamet, Zaghouan et 
Kairouan. Gîtes ruraux à Zaghouan, 
El Fahs et Siliana. Site archéologique 
à Thuburbo Majus (capitole, 
temples). Zaghouan est à 50 km 
de Hammamet et 55 km de Tunis. 
Jebel Serj est à 80 km de Kairouan.

lE TEmplE dEs EAUx. C’est pour 
alimenter en eau la cité de Carthage, 
une des plus importantes de 
l’empire romain, qu’un gigantesque 
aqueduc de 132 kilomètres a été 
construit à partir de Zaghouan. 
Quelques arches en sont encore 
visibles  au sud de Tunis, tandis que 
les énormes citernes où l’eau était 
stockée sont visibles à Carthage. 
A Zaghouan, on peut admirer les 
vestiges du Temple des eaux qui 
témoignent du caractère sacré de 
cette source à l’époque romaine.
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à lA loupe 

boN à savoir



1 L'antilope 
addax.

2 Chacal.

3 Savane à 
acacias.

inspiring tunisiA

lE pARc NATioNAl 
de Bouhedma

C’est une véritable savane, digne des grands safaris d’Afrique, 
qu’on rencontre au Parc national de Bouhedma. Sur un plateau 

mollement ondulé, couvert d’acacias et de broussailles, vous 
ne manquerez pas d’apercevoir des gazelles, des antilopes dont 
le superbe oRyx aux longues cornes recourbées, et même des 

autruches. Milieu intermédiaire entre les forêts au nord et le désert 
au sud, la savane a presque disparu dans le reste de la Tunisie. 

Le parc de Bouhedma a permis de sauver cet écosystème et des 
espèces menacées comme la gracieuse gazelle de Mhorr et 

l’antilope AddAx aux cornes torsadées. On peut aussi y observer 
le faucon lanier, le grand-duc du désert, des tourterelles et toutes 
sortes de passereaux. Quant aux oiseaux d’eau, ils sont nombreux 

sur les lacs salés des alentours.

gAfsA
sfAx

1 2 3

Savane à 
acacias
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Parcs nationaux : Bouhedma et Orbata. Hôtels à Gafsa 
(à 80 km de Bouhedma) et Sfax (150 km). Aéroports 
internationaux à Gafsa et Sfax. Au pied de l’Atlas et 
aux marges du désert, Gafsa est la plus septentrionale 
des oasis tunisiennes. Elle est connue pour ses tentures 
colorées et ses “piscines romaines”.

gAzEllEs ET ANTilopEs. Il existe en Tunisie quatre 
espèces de gazelles : la timide gazelle dorcas, la gazelle 
des montagnes qu’on rencontre au mont Chaâmbi, la 
gazelle Rym du désert et la gazelle de Mhorr aux fines 
cornes en lyre. Du côté des antilopes, l’oryx et l’antilope 
addax.
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à lA loupe boN à savoir



1 Spatule 
blanche.
2 A Gabès, 
grenadier en 
fleurs.

3 Sterne et 
goélands à 
Djerba.

inspiring tunisiA

De Sfax à l’île de Djerba, les côtes du Golfe de Gabès sont 
envahies dès la fin de l’été par dEs cENTAiNEs dE milliERs 

d’oisEAUx migrateurs. En effet, elles accueillent la moitié de la 
population de petits échassiers hivernant en Méditerranée. Ceux-

ci ne sont pas les seuls. Flamants roses, spatules blanches, 
canards et toutes sortes de mouettes et de goélands créent 

d’immenses rassemblements. C’est dire si cette vaste région est 
un paradis pour ornithologues. Phénomène exceptionnel en 

Méditerranée, cette région de hauts fonds connaît d’importantes 
marées, créant de larges vasières où les oiseaux viennent se 
régaler. Amoureux de paysages marins, vous ne vous lasserez 

pas de parcourir les grandes îlEs dE kERkENNAh ET djERbA aux 
eaux sereines et aux longues plages de sable fin ou, parfois, 

rocailleuses, fréquentées en hiver par des milliers d’oiseaux. 

sfAx

gAbès djERbA lE golfE de Gabès

1 2 3

La marée 
basse à 
Djerba
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Aéroports internationaux à Djerba, Sfax et Gabès. 
Hôtels à Sfax, Kerkennah, Gabès, Djerba et Zarzis. 
Maisons d’hôtes à Djerba. On peut visiter la grande 
médina de Sfax, l’oasis de Gabès. A Djerba, on peut 
admirer les petites mosquées de campagne et visiter le 
fort turc Ghazi Mustapha, le musée des Arts et traditions 
populaires, la reconstitution d’une exploitation agricole 
traditionnelle au parc Djerba Explore. Clubs de plongée 
sous-marine à Djerba. A Kerkennah, on peut explorer 
facilement les hauts fonds avec masque et tuba.

djERbA côTé NATURE. Si Djerba est connue pour ses 
hôtels de vacances, la plus grande partie de cette île 
est restée proche de la vie traditionnelle. Jardins irrigués 
à l’eau de pluie, oliviers plusieurs fois centenaires 
composent un paysage agricole plein de charme. 
Les pêcheurs piègent les poissons dans des nasses 
ou pêchent sur de petites barques. Entre l’île et le 
continent, la lagune de Bou Ghrara est une quasi-mer 
intérieure où spatules et flamants roses font escale 
durant leurs migrations. Les îlots Gataïa el-Bahria et 
Gataïa el-Gueblia attirent aussi de nombreux oiseaux.

à lA loupe boN à savoir



1 Lézard 
fouette-queue.
2 Fennec.

inspiring tunisiA

lE Sahara

Quoi de plus “vert” que le Sahara ? Malgré son aspect inhospitalier, 
le désert est un champ passionnant à explorer. Les espèces 

animales et végétales y ont développé d’incroyables fAcUlTEs 
d’AdApTATioN. Ainsi le lézard fouette-queue, aux allures d'animal 
préhistorique, ne se nourrit que de végétaux. Gazelles, rongeurs 
et oiseaux revêtent des couleurs claires qui ne les rendent visibles 

qu’à des yeux exercés. Comme les caravanes d’autrefois, les 
oiseaux migrateurs trouvent dans les oAsis d’excellents lieux de 
repos après leur traversée du désert. Les chotts, anciennes mers 
intérieures asséchées en été, sont aussi des lieux d’hivernage très 

fréquentés. Désert de sable à l’ouest, désert rocailleux à l’est 
ont chacun ses spécificités. Près de Médenine, on peut voir un 
phénomène géologique unique en Afrique : un affleurement du 

Permien (250 millions d’années).

TozEUR
doUz

TATAoUiNE

1 2

Oiseaux 
migrateurs à 
l’orée de la 
palmeraie
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Parcs nationaux : Jbil (désert de sable), Sidi Toui (désert 
rocailleux), Dghoumes, Seghar-Jabbes. Aéroports 
internationaux à Tozeur, Gafsa, Gabès et Djerba. On peut 
visiter les oasis géantes de Tozeur et Nefta, ou les petites 
oasis entourées de sables de Zaafrane ou El Faouar. Dans 
le Sud-Est, les Ksour sont d’insolites greniers fortifiés 
utilisés jadis par les nomades. Musée paléontologique 
à Tataouine. Hôtels à Tozeur, Douz, Gafsa, Tataouine, 
Médenine. Gîtes ruraux à Tozeur, Douiret, Chenini, Beni 
Khedache. Campements à Zaafrane, Nouil, Ksar Ghilane, 
Douz, Bir Soltane, Tembaïne.

lE moNdE dEs oAsis. La Tunisie compte quelques-unes 
des plus belles oasis du Maghreb : Tozeur, Nefta, Kébili, 
Degache… Créées par l’homme autour de sources 
naturelles, elles présentent des cultures en étages : au 
sol, la luzerne, les légumes et les céréales ; au-dessus, 
les arbres fruitiers ; et enfin, protégeant l'ensemble de 
l'ardeur du soleil, les palmiers qui produisent les dattes. 
Les oasis de montagne comptent parmi les sites les 
plus originaux du Sud tunisien : l’exubérance fragile 
des palmiers au milieu de la géométrie épurée de la 
roche couleur de sable. Ces luxuriantes palmeraies sont 
irriguées par de hautes cascades, et bordées de canyons 
vertigineux. Ces sites hors du commun sont le refuge de 
nombreux rapaces et passereaux. 

à lA loupe boN à savoir



informations 
         UTilEs

lEs REpRésENTATioNs de l’Office National 
du ToURismE TUNisiEN dans le moNdE

cRédiT phoTo © MCM / Slim Mdimegh : pp. 1 ; 7 (en haut) ;
8 ; 9 (en bas) ; 13 (en bas) ; 24 (3) ;
© Slim Mdimegh : couverture et pp. 2-3 ; 6-7 (en bas) ; 9 ; 15 (à
droite) ; 23 ; 24 ; 28 (1-3) ; 29 ; 30 (en haut)

© MCM / Mrad Ben Mahmoud : pp. 6 (en haut) ; 7 (à droite) ;
21 ; 25 ; 26 ; 27 ; 30 (1-2)
© MCM pour les autres images
Troisième de couverture : montage © Shutterstock / MCM

sUpERficiE
163 155 km2

liTToRAl
1 298 km
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

cApiTAlE
Tunis
VillEs pRiNcipAlEs
Sfax, Sousse, Béja, Bizerte, 
Jendouba, Gabès, el 
Kef, Nabeul, Médenine, 
Kairouan…
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)
moNNAiE
Dinar Tunisien (TND)
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

TéléphoNE
Code du pays 216 + 
numéro à 8 chiffres
AéRopoRTs iNTERNATioNAUx
Tunis, Monastir, Djerba, 
Sfax, Tabarka, Tozeur, 
Gafsa, Gabès, Enfidha-
Hammamet
compAgNiEs AéRiENNEs
Tunisair
mail@tunisair.com.tn
www.tunisair.com.tn
Nouvelair
info@nouvelair.com.tn
www.nouvelair.com

fRANcE / pARis
32, avenue de l’Opéra 75002 Paris

Tél : 0033144517465
Fax : 0033147425268

ontt@tourismetunisien.fr

bElgiqUE / bRUxEllEs
162, avenue Louise, 1050 Bruxelles

Tél : 003226483078 
003226482355

Fax : 003226472018
tourismetunisien@skynet.be

RoyAUmE UNi / loNdREs 
Tunisian National Tourist Office / 3ème étage, 

111 Baker street W1U6 sG, London 
Tél : 00442072245598 / 00442072246201

Fax : 442072244053
director@cometotunisia.co.uk

sUèdE / sTockholm 
Tuniska sTATeNs TURIsTBYRA 

sTURePLAN 1  511145 sTOCKHOLM
Tél : 004686780645 / 004686783366

Fax : 004686781905       
tourismtunisia@telia.com

EspAgNE / mAdRid
Oficina Nacional del Turismo Tunesino C/ 

Alberto Aguilera N°11 (1°C)
Tél: 0034915481435 / 0034915481843

Fax :0034915483705
onttmadrid@tourismodetunez.com

cANAdA / moNTRéAl 
1155, rue Université, suite 1014 Montréal 

(Québec)  Canada H3B 3A7
Tél : 0015143971182 / 0015143970403 

Fax : 0015143971647
tunisinfo@qc.aira.com

pologNE / VARsoViE 
Tunezyjski Urzad Ds. Turystki , rue szpitalna 

6 Lok. 20/21, 00-131 Warsozama
Tél : 0048225370151 / 0048225370152

Fax : 48228262313
onttvar@zigzag.pl

AllEmAgNE / fRANcfoRT 
Fremdenverkehrsamt Tunesien 

Bockenheimer Anlage 2, 60322 Frankfurt 
Tél : 0049692970641/40

Fax : 0049692970663
info@tunesien.info

iTAliE / milAN 
ente Nazionale Tunisino per il Turismo 

Via Pantano 11 - 20123 Milano 
Tél : 00390286453044 / 00390286453026

Fax : 003902862752
info@turismotunisia.it

1010 Wien Opernring 1 
stiege R. Tür 109 

Tél : 0043 15853480
Fax : 431585348018

office@tunesieninfo.at

AUTRichE / ViENNE 

sokolska 3912000 Praha 2
Tél : 00420 224941824 / 00420224942424

Fax : 4200224941825
onttpraha@mbox.vol.cz

Rép.TchèqUE / pRAgUE 

Tél : 003612476380
Fax : 003612476349

tuneziainfo@tuneziainfo.axelero.net

hoNgRiE / bUdApEsT 

RUssiE / moscoU
embassy of Tunisia 

28/1 Katchalova Moscou 
Tél : 0074992433181 / 0074992433058

     Fax : 0074959748001
tunisia@travel.ru

C/O Embassy of Tunisia , 
1 san Li Tun Donb Jie 100600 Beijing 

Tél : 00861065682539
Fax : 00861065680169

chiNE / pékiN 

pAys-bAs / lA hAyE
Ambassade de Tunisie 

Gentsestraat - 98-2587 HX The Haag 
Tél : 0031703603305 / 0031703466112

Fax : 0031703514323
info@ontdektunesie.nl

Cité des 90 Logts Bt 2 Apt 3 said Hamdine 
Bir Mourad Rais Alger 

Tél : 0021321608190 - Fax : 00 21321608190

37, boulevard Benzerdjeb- Oran 
Tél : 0021341402870 - Fax : 0021341402870

onttalg@yahoo.fr

AlgéRiE / AlgER



Comme de nombreux photographes et 
visiteurs de la Tunisie, immortaliSez vos 
moments d’émotion et partagez-les sur 
notre page Facebook

La Tunisie… 
vous inspire

discover tunisia



plus près de la nature

discovertunisia.com
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