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Depuis qu’Ulysse

et ses compagnons accostèrent à Djerba – la mythique

“île des Lotophages” –, la côte tunisienne a toujours
su

séduire les navigateurs. A un moment de

son histoire, elle a été le terrain d’opération de corsaires comme

Dragut et Barberousse. Aujourd’hui, elle fait le bonheur
des vacanciers amateurs

de grand large. Toute

proche des côtes européennes, la Tunisie a
su, ces dernières années, s’équiper en ports

et marinas

pour attirer les amateurs de croisières et de plaisance. Et pour les plus

nombreuses régates, locales ou
internationales, s’y tiennent chaque année.
Que ce soit le temps d’une escale,

sportifs, de

pour un séjour plus long ou simplement pour

hiverner,

la Tunisie sera votre
bon port.
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Distances en milles nautiques
Tabarka - Bizerte : 64 M
Bizerte - Sidi Bou Saïd : 33 M
Sidi Bou Saïd - Monastir : 116 M
Monastir - Houmt Souk : 208 M
Sidi Bou Saïd - Pantelleria : 76 M
Sidi Bou Saïd - Trapani : 123 M
Sidi Bou Saïd – La Valette : 209 M
Sidi Bou Saïd - Marseille : 447 M
Bizerte - Ibiza : 410 M
Bizerte - Saint-Tropez : 400 M
Bizerte - Trapani : 135 M
Port El Kantaoui - Athènes : 830 M
Port El Kantaoui - Cagliari : 270 M
Port El Kantaoui - Gibraltar : 897 M
Port El Kantaoui - La Valette : 194 M
Port El Kantaoui - Monaco : 550 M
Monastir - Palerme : 226 M
Monastir - Nice : 570 M

1

Une destination
proche,
une position
centrale

Occupant une position centrale en
Méditerranée, la Tunisie est voisine de
Malte, Pantelleria, la Sardaigne et la
Sicile ; elle est à 250 km de Palerme,
et à moins de 900 km de Marseille.
Aisément accessible, elle s’intègre
merveilleusement à une croisière en
Méditerranée. Et si vous hivernez
en Tunisie, ou si vous préférez louer
un bateau sur place, sachez que les
principaux ports de plaisance sont
proches d’aéroports internationaux et
accessibles en moins de deux heures
depuis l’Europe.

4
5

Hammamet

2

Une escale
plaisante
La Tunisie est une des étapes les plus plaisantes de Méditerranée du Sud ;
les plus grands organisateurs de croisières l’ont incluse dans leurs programmes
à travers une escale à La Goulette, Sousse ou Gabès. Des musées et sites
archéologiques uniques au monde, des médinas millénaires, des souks
et des boutiques d’artisanat regorgeant de produits originaux vous attendent
tout le long du littoral. Et pour une escale plus longue, les stations touristiques
frémissantes offrent spas et parcours de golf.

6
7

Le littoral tunisien compte 1250 km de côte,
auxquels s’ajoute une multitude d’îles et
îlots. L’archipel de Kerkennah en compte
quatorze, celui de la Galite en compte six, et
la plus célèbre des îles tunisiennes, Djerba,
est entourée de trois îlots. Outre les plages
sablonneuses (575 km) concentrées sur la
façade orientale, la Tunisie compte 400 km
de côtes à falaises, essentiellement sur la
façade nord et à l’est des principaux caps.

Sidi Bou Saïd

Korbous

3

Un littoral
exceptionnel

8
9

Plage près de Bizerte

Marina Yasmine

Hammamet

De Tabarka et Bizerte, sur la côte Nord, jusqu’au golfe de Gabès au Sud, en
passant par la péninsule du Cap Bon et toute la côte Est, les plaisanciers peuvent
accéder à une trentaine de ports et mouillages. Sept marinas offrent des
équipements et services de haut niveau et des facilités pour l’hivernage. Pour
la maintenance de votre bateau, plusieurs chantiers navals, dont certains de
renommée internationale, jalonnent la côte tunisienne.

4

30 ports
et mouillages,
dont 7 marinas

10
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Ulysse et les Sirènes
Musée du Bardo

Régate de Carthage, Régate des
îles… Toute l’année, des raids et

régates sont organisés sous l’égide de
la Fédération tunisienne de voile,
membre de la Fédération internationale.
A ces événements s’ajoutent des
courses internationales comme la
traversée de la Méditerranée
Marseille-Carthage (477 milles
nautiques en route directe), la
régate Carthago Dilecta Est
(Rome-Carthage) et la
régate féminine Route
d’Elyssa reliant
Beyrouth à
Hammamet.

5
Des régates
et raids

nombreux
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Tamerza
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GOLFE DE GABES

Degache

Houmt-Souk

Tozeur
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Ile de
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Site archéologique
Aéroport international
oasis
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Borj el Khadhra

Zarzis

et le Golfe
de Gabès
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D’un
port

à l’autre

La Tunisie possède deux
façades maritimes offrant
des visages variés. Au Nord,
ce sont des eaux profondes
et des côtes contrastées.
En allant vers le sud, des
rivages sablonneux et des
paysages de rêve. Tout le
long du littoral, on trouve de
pittoresques ports de pêche,
des criques et de magnifiques
plages. De nombreux ports
disposent d’anneaux pour les
plaisanciers, et certains sont
plus particulièrement équipés
pour répondre à leurs attentes.
De belles marinas modernes,
qu’elles soient implantées dans
une station touristique, aux
portes d’une ville historique
ou à côté d’un port de pêche,
vous offrent des équipements
et services conformes aux
standards contemporains de
la plaisance.
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Tabarka et

la
Côte de Corail

Tabarka

Tabarka
et le Fort
génois

Premier port pour les navigateurs venant par l’ouest, la Marina de
Tabarka est voisine du port de pêche, au cœur de la ville et de
la station touristique. Tabarka occupe un site exceptionnel, entre
mer et montagne. Ses plages de sable blond sont encadrées
d’éperons rocheux, de bois de pins et de chênes-lièges. La mer
cristalline dissimule dans ses profondeurs le précieux corail
rouge. Tabarka est un site de plongée sous-marine réputé : on
peut y voir des tunnels et des tombants, des buissons de gorgones
et de corail noir, des invertébrés aux formes étranges ou encore
d’énormes mérous. De part et d’autre se succèdent criques
sauvages et plages de rêve comme Melloula, Berkoukech, Cap
Serrat… A 36 milles de Tabarka, la Galite est le but d’excursion
préféré des plaisanciers ; cet archipel granitique inhabité est un petit
paradis de nature préservée.

1 Restaurant
sur la marina
Montazah
Tabarka.
2 Le port de
pêche.
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Marina Montazah Tabarka

que faire

?

Visitez Tabarka et son Fort Génois perché sur un îlot, puis
dégustez une langouste à la terrasse d’un des restaurants
du port. Explorez les riches fonds marins (plusieurs clubs
de plongée) ou faites du golf en bord de mer au Tabarka
Golf Course. Profitez des festivals d’été (jazz et musiques
du monde). Partez en excursion ou en randonnée
dans l’arrière-pays montagneux autour d’Aïn Draham,
village aux toits rouges en pleine forêt, et visitez les sites
archéologiques de Chemtou et Bulla Regia.

Marina Montazah

Tabarka

- Coordonnées GPS : 36°57’N - 8°45’E
- Capacité : 100 anneaux
- Tirant d’eau : min. 2 m ; max. 4,5 m
- Aire de carénage, travel lift (30 tonnes)
- Surveillance par caméra
- Eau, électricité, douches et toilettes
- Téléphone, TV , Wifi
- Autres services : service médical, pharmacie, banque
A proximité : hôtels de diverses catégories, restaurants,
plongée sous-marine, golf (18 trous).
- Aéroport international à Tabarka

Bizerte et

les
îles du Nord

bizerte

Bizerte et la
Marina

Port stratégique en Méditerranée et ville d’histoire, Bizerte s’est
dotée d’une Marina de classe internationale, à deux pas de la
médina et du vieux port. Située à l’extrême nord de l’Afrique, Bizerte
est une grande ville maritime dont le superbe front de mer ouvre
sur le grand large. Le cœur de la ville se trouve au vieux port, plan
d’eau encadré de maisons blanches et de murailles centenaires
où glissent silencieusement des barques de pêcheurs. De part et
d’autre de Bizerte, la côte est ponctuée de caps et de baies au
charme enchanteur. Un chapelet d’îlots entoure le littoral – îles
Cani, îles Fratelli, île Pilau, île Plane –, auxquels s’ajoute l’île de la
Galite aux eaux cristallines. Quant à l’arrière-pays, c’est une région
verdoyante de collines, de champs de blé et de vergers.

1 Près de
Bizerte.
2 Le Vieux Port
et la médina.
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Plage près de Bizerte
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que faire

?

A Bizerte, visitez la Kasbah, les souks, le Fort d’Espagne,
puis attablez-vous à la terrasse d’un café sur les quais
du vieux port. Sur la Corniche ou au port de plaisance,
vous pourrez déguster un poisson frais ou des fruits de
mer. Explorez les superbes fonds marins habités par une
faune typiquement méditerranéenne. Aux environs, visitez
le Parc national d’Ichkeul, site naturel inscrit par l’Unesco
au Patrimoine mondial. Baignez-vous sur des plages de
sable fin à cap Serrat, Raf-Raf ou Ghar el-Melh. Visitez les
belles forteresses ottomanes de Ghar el-Melh et le site
archéologique d’Utique.

Marina Bizerte
- Coordonnées GPS : 37°16,52’’N - 9°52’E
- Capacité : plus de 700 anneaux (6 m à 150 m)
- Tirant d’eau : min. 3,5 m ; max. 12 m
- Aire de carénage et travel lift (100 tonnes) au port de
pêche de Zarzouna
- Surveillance par caméra, agent de sureté
- Eau, électricité, Wifi, TV disponible à la capitainerie
- Autres services : pharmacie, banque, location de
voitures…
- A proximité : hôtels en ville et dans la station
touristique, restaurants, plongée sous-marine
- Aéroport international à Tunis (70 km par autoroute)

Sidi Bou Saïd et

les
Côtes de Carthage

tunis

Carthage :
Ports
Puniques

Le port de plaisance de Sidi Bou Saïd est indissociable de l’image
du célèbre village, au même titre que le Café des Nattes, les
belles portes cloutées et les fenêtres grillagées de volutes
bleues. En accostant à Sidi Bou Saïd, vous serez à deux pas
des vestiges de l’antique Carthage ; vous aurez accès à Tunis,
capitale bouillonnante de vie, et à sa médina millénaire. Vous
profiterez d’une riche vie culturelle, de restaurants réputés, et de
multiples lieux de loisirs dans la station balnéaire de Gammarth.
Par la mer, vous pourrez vous rendre dans les petites criques
sauvages du cap Bon, à la réserve naturelle de l’île de Zembra, ou
à La Goulette, petite ville réputée pour ses restaurants de poisson
et principal port d’entrée des bateaux de voyageurs, qui dispose
d’anneaux pour les plaisanciers.

1 Sidi Bou
Saïd.
4 Carthage.
1
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Port Sidi Bou Saïd

que faire

?

Attablez-vous en terrasse au café du
port où se retrouvent plaisanciers
tunisiens et étrangers. Prenez un
thé à la menthe au Café des Nattes,
dans l’atmosphère d’un authentique
café maure. Admirez les vestiges des
Thermes d’Antonin à Carthage, les
mosaïques romaines du musée du
Bardo, les palais de style ottoman
de la médina de Tunis. Dînez dans un
restaurant de poisson de la Goulette
ou un restaurant de gastronomie
tunisienne de la médina. Jouez au
golf et terminez votre soirée dans un
night-club, un lounge-bar ou un café
culturel.

Sidi
Bou Saïd

Port

- Coordonnées GPS :
36°52’N - 10°21’E
- Capacité : 400 anneaux
- Tirant d’eau : min. 2 m ; max. 3,5 m
- Aire de carénage (2500 m2), travel
lift (26 tonnes)
- Caméra de surveillance et veille
VHS
- Eau, électricité, téléphone,TV, Wifi,
douches, toilettes
- Autres services : accueil 24h/24,
pharmacie, banque
- A proximité : nombreux hôtels,
maisons
d’hôtes,
restaurants,
galeries d’art, bars, night-clubs, deux
terrains de golf de 18 trous
- Aéroport international à Tunis
(18 km)

20
21

Tunis est une des plus belles escales de Méditerranée pour les bateaux
de croisière : la médina et ses souks, le musée du Bardo, le village
de Sidi Bou Saïd, les ruines de Carthage, d’innombrables sites et
villes d’histoire à peu de distance… Le grand port de Tunis, la Goulette,
accueille ses visiteurs au Goulette Village Harbour – shopping, détente et
nombreuses animations pour les passagers en escale.
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Hammamet et le

HAMMAMET

La plage et
le fort de
Kélibia

Cap Bon

Beaux hôtels, beach-clubs, résidences, casino, parc
d’attractions… La marina de Yasmine Hammamet est entourée
d’une vaste station intégrée, à quelques minutes de la ville de
Hammamet. Son cœur est le parc à thème Medina Mediterranea :
la reconstitution d’une médina historique, avec ses souks et
ses remparts crénelés, qui est aussi un grand centre de loisirs.
Quant à Hammamet, outre ses plages de rêve, c’est une station
cosmopolite dont les soirées DJ sont très courues. Au-delà
s’étend le Cap Bon, péninsule pointée vers la Sicile. Cette région
est un vaste jardin où s’étendent d’immenses champs d’orangers
et de citronniers. Entourée d’eaux profondes, sa côte est ourlée
de plages de sable doré et ponctuée de villages d’agriculteurs et
de pêcheurs. Une escale pleine de charme : le port de pêche de
Kélibia, au pied d’un fort médiéval.

1 Nabeul.
2 Médina de
Hammamet.
1
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Port Yasmine Hammamet

que faire

?

Visitez Hammamet, sa médina, ses ruelles étroites aux
maisons revêtues de chaux bleue, son fort hispanoturc. Enchaînez les swings dans les deux terrains de golf.
Découvrez les nombreuses épaves immergées autour
du Cap Bon. Visitez des sites archéologiques romains et
carthaginois. Déjeunez italien à Hammamet, ou dans un
restaurant chic de la marina. Pendant les soirées d’été, dînez
dans un patio ombragé ou sur les toits de la médina. Puis
vibrez aux soirées DJ des célèbres clubs de la ville, ou aux
concerts du festival d’été.

25

Port

Yasmine Hammamet

- Coordonnées GPS : 36°22’’23,1’’N - 10°32’52,9’’E
- Capacité : 720 anneaux
- Tirant d’eau : min. 2,3 m ; max. 6 m
- Chantier naval (groupe Rodriguez), aire de carénage
(9000 m2), travel lift (150 tonnes)
- Surveillance par caméra
- Eau, électricité, Wifi, douches, toilettes
- Téléphone (autocommutateur), TV avec parabole
- Autres services : accueil 24h/24, pharmacie, banque
- A proximité : nombreux hôtels et restaurants, bars,
night-clubs, deux terrains de golf (45 trous et 18 trous),
plongée sous-marine
- Aéroports internationaux à Enfidha (40 km par
autoroute) et Tunis (70 km par autoroute)

De Sousse au

cap Afrique

Sousse
Monastir
Mahdia

Plage de
Sousse

Deux grands ports de plaisance marquent la limite sud du Golfe
de Hammamet. Port El Kantaoui, au cœur d’une station intégrée
au cachet andalou, est la première marina de Tunisie répondant
aux normes modernes. Il est proche de Sousse, une des villes les
plus animées de Tunisie, qui est aussi une grande ville d’histoire,
inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial. Plus au sud, Marina
Cap Monastir est aménagée face à un magnifique monument
médiéval, le Ribat. Tours crénelées et vieilles pierres, souks et
port de pêche… Monastir est une ville pleine de charme en même
temps qu’une grande station balnéaire. Le long de la côte, vous
rencontrerez la petite île Kuriat, des criques et ports de pêche,
puis la ville de Mahdia, à la pointe du cap Afrique, célèbre pour sa
médina et ses plages somptueuses.

1 Médina de
Sousse.
2 Monastir.
3 Poupées
souvenirs.
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Ribat de Monastir

de sousse au

cap Afrique

que voir

que faire

?

A Sousse, visitez la vaste médina, superbement
conservée avec ses remparts crénelés, le petit Ribat
(fortin et lieu de retraite religieuse) et les nombreux
autres monuments médiévaux. A Monastir, l’esplanade
du front de mer, les souks, le grand Ribat, 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. Autour de la ville se trouvent des champs, des
villages et surtout d’immenses oliveraies.

1

2

?

Visitez le musée archéologique de Sousse : il expose
des mosaïques romaines de grande beauté. Jouez au
golf près de la mer à Port El Kantaoui ou à Monastir.
Profitez des nombreux loisirs de ces deux grandes
stations balnéaires : plongée sous-marine, excursions,
restaurants, discothèques… A Sousse, ville éclectique,
vous pourrez manger tunisien, italien ou japonais ; vous
trouverez des lounge-bars ainsi que des night-clubs de
réputation internationale.

3

4

1 Plage de Sousse. 2 Palm Links Golf Course (Monastir). 3 Kairouan. 4 Discothèque à Sousse.

Port El

Kantaoui

- Coordonnées GPS : 35°53’ N - 10°36’ E
- Capacité : 340 anneaux
- Tirant d’eau : min. 1,60 m ; max. 3 m
- Aire de carénage, travel lift (20 tonnes)
- Surveillance par caméra, service d’accueil 24h/24
- Amarrage sur chaînes et pendilles
- Eau, électricité, téléphone,TV, Wifi, douches et toilettes
- Autres services : pharmacie, banque, location de voitures
- A proximité : nombreux hôtels, apparthôtels, restaurants,
bars, golf de 36 trous, plongée sous-marine
- Aéroports internationaux à Monastir (25 km) et Enfidha
(35 km par autoroute)

inspiring tunisiA

Marina Cap

Monastir

- Coordonnées GPS : 35°46’53”N - 10°49’60”E
- Capacité : 300 anneaux
- Tirant d’eau : min. 3,5 m ; max. 5,5 m
- Aire de carénage, travel lift (30 tonnes)
- Surveillance par caméra (7j /7, 24h/24)
- Eau, électricité, parking, Wifi…
- Autres services : location de voitures, laser game, salle
de sport…
- A proximité : nombreux hôtels, apparthôtels, restaurants,
bars, plongée sous-marine, deux golfs de 18 trous
- Aéroport international à Monastir (8 km)

Port El Kantaoui
28
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Marina Monastir

sfax
Gabès

kerkennah

djerba

Djerba et

le
Golfe de Gabès

Djerba

Dépaysant, serein, offrant l’apparence d’une mer d’huile sur les
hauts fonds sableux, le Golfe de Gabès présente un visage bien
différent de la Méditerranée du nord. Ici, le plateau continental est
si étendu que le littoral connaît des marées importantes ; la mer,
en se retirant, laisse la place à des myriades d’oiseaux qui fouillent
le sable entre les barques échouées. Paysages silencieux, longues
plages de sable fin, doux balancement des palmiers… les îles de
Djerba et Kerkennah ont toujours émerveillé les voyageurs. A l’orée
du Grand Sud, leur climat tempéré et un vent régulier presque
toute l’année sont idéals pour une navigation sereine en toute
saison. De fascinants paysages vous attendent autour de Djerba :
une presqu’île sablonneuse – l’île aux Flamants roses –, les ruines
du fort el-Kastil, et plus au sud le lac el-Bibane.
1 Le fort Ghazi
Mustapha
(Djerba).
2 Kerkennah.
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Marina Houmt-Souk Djerba

que faire

?

Visitez Djerba, sa synagogue plusieurs
fois millénaire, son village du street
art, son fort turc, sa ferme aux
crocodiles… Profitez de sa vie
nocturne : l’île compte de nombreux
restaurants et des night-clubs réputés.
Jouez au golf ou initiez-vous au
kitesurf. Visitez la médina de Sfax ou
l’oasis de Gabès. Partez en excursion
vers le Sahara : vous découvrirez les
Ksour, anciens greniers fortifiés dans
des montagnes désertiques, les oasis
de Douz et Ksar Ghilane, le désert
de sable et les immenses chotts aux
reflets changeants.

Marina Houmt-Souk
- Coordonnées GPS : 33°53’2”N
10°51’5”E
- Capacité : 100 anneaux
- Tirant d’eau : 3,5 m
- Chenal d’accès de 4 500 m et 4 m
de profondeur
- Eau, électricité
- A proximité : nombreux hôtels,
apparthôtels, restaurants, bars, golf
de 27 trous
- Aéroport international de Djerba
à 10 km

Le port de plaisance de Djerba
est un port mixte dont une partie
est occupée par les barques
multicolores des pêcheurs ; sur
les quais, des chapelets de pots en
terre cuite attendent d’être mis
à l’eau pour piéger des poulpes.
Les bateaux de plaisance peuvent
aussi accoster à Sfax, grand port
commercial, Kerkennah, archipel
peuplé de pêcheurs, Gabès, oasis
en bord de mer, et Zarzis, station
balnéaire aux portes du Sahara.

informations
utiles

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

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.

Monnaie
Dinar Tunisien (TND)

Population
10,9 millions d’habitants

Religion
Musulmans (98% de la
pop.), Juifs, Chrétiens

Langue officielle
Arabe
Zone horaire
GMT + 1
Capitale
Tunis

Fête nationale
20 Mars (Indépendance,
1956)

Langue
L’arabe. Le français est
souvent parlé couramment,
la signalisation et la plupart
des enseignes sont
bilingues.

Téléphone
Code du pays 216 +
numéro à 8 chiffres
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
Aéroports internationaux
Tunis, Monastir, Djerba,
Sfax, Tabarka, Tozeur,
Gafsa, Gabès, EnfidhaHammamet

Compagnies aériennes
Tunisair
mail@tunisair.com.tn
www.tunisair.com.tn
Nouvelair
info@nouvelair.com.tn
www.nouvelair.com
A leur première arrivée
dans un port tunisien,
les plaisanciers doivent se
présenter au bureau des
douanes pour y accomplir
les formalités d’entrée.
Bureaux des douanes
aux ports de Tabarka,
Bizerte, Sidi Bou Saïd, La
Goulette, Kélibia, Yasmine
Hammamet, Port El
Kantaoui, Marina Monastir,
Mahdia, Djerba HoumtSouk.

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

au fil de l’eau

discovertunisia.com
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