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Plongez en Tunisie 
pour découvrir de chatoyants paysages 

sous-marins, des grottes et des tombants, 
d’impressionnants tunnels, de mystérieuses épaves  

de la Seconde Guerre mondiale, d’immenses prairies de 
posidonies !  Les rivages tunisiens offrent un 

visage préservé de la Méditerranée. 
Encore peu fréquentés par les plongeurs, ils vous 

réservent bien des surprises : des nudibranches aux 
formes étranges, des seiches aux marbrures 
scintillantes, des sars et des mérous par dizaines, 

des coquillages géants. La Tunisie compte 20 clubs 
de plongée affiliés à la Confédération mondiale des activités 

subaquatiques ; ils accompagneront vos premiers coups 
de palmes ou vous guideront pour des sorties mémorables. 

Et grâce aux nombreux atouts touristiques du pays, vous 

profiterez pleinement de 
votre séjour.
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eaux tièdes et 
transparentes, îles sauvages, 
fonds rocheux, poulpes 
et murènes, anémones et 
gorgones aux couleurs 
chatoyantes, dentelles 
de Neptune et limaces de 
mer aux formes étranges… 
les eaux tunisiennes offrent 
un concentré unique de 
toutes les merveilles de la 
Méditerranée.



Toutes les
 merveilles 

de la 
Méditerranée
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La plus grande partie du 
littoral tunisien est restée 
préservée de la pollution. 
Depuis les fonds rocheux 
de la côte nord jusqu’à 
l’immense herbier sous-
marin du Golfe de Gabès, 
c’est un paradis marin 
d’une extraordinaire vitalité 
qui s’offrira à vos yeux. 
Les îles de Zembra et La 
Galite sont des aires marines 
protégées. Des dizaines de 
poissons accompagneront 
votre plongée dans des eaux 
limpides. 



Le plus grand nombre 
d’îles et d’îlots au sud 
de la Méditerranée
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2
Des sites 

sauvages 
et une nature 
préservée
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Des centaines d’épaves, colonisées 
par des myriades de poissons, 
entourent la côte tunisienne. La plupart 
sont des cargos et des navires de 
guerre coulés pendant les combats 
qui ont fait rage lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Par sa place centrale 
en Méditerranée, la Tunisie est au 
croisement des routes de navigation 
et ses fonds regorgent d’objets tels 
qu’amphores antiques et ancres 
marines. Des parcours de visite sous-
marine viennent d'être aménagés pour 
les découvrir.



Un immense
musée 

subaquatique

3

La cargaison de la 
célèbre épave antique de 
Mahdia est exposée au 

Musée du Bardo, à Tunis
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Depuis que les navigateurs phéniciens 
et Ulysse ont accosté en Tunisie, le destin 
de ce pays est intimement lié à la mer. Au fil 
des siècles, les corsaires y ont établi des 
places fortes, et les mystiques des retraites 
spirituelles. Les plongeurs en apnée ont 
récolté corail et éponges, et les pêcheurs 
ont inventé mille systèmes ingénieux pour 
piéger poissons et poulpes. 

Ulysse et les Sirènes 
Musée du Bardo

Gargoulettes pour la pêche 
aux poulpes, Djerba



Une longue 
histoire 

avec la mer
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La Tunisie 
compte une 
centaine 
d’instructeurs 
et moniteurs 
certifiés 

La plongée sous-marine est 
ancienne en Tunisie : 
les pêcheurs d’éponges 
utilisaient déjà le scaphandre 
en 1895, le premier club de 
plongée a été créé en 1952, 
et la fédération tunisienne, 
membre de la CMAS, 
en 1989. Pour vivre vos 
premières sensations 
sous-marines, passer vos 
brevets CMAS ou PADI, 
et partir à la découverte des 
plus extraordinaires sites 
de plongée, vous serez 
encadrés par des moniteurs 
chevronnés. 



Des clubs
passionnés

et professionnels
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Monastir
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Ile de la Galite

la côte de 
Corail
p. 16

hammamet 
et le 
Cap Bon
p. 20

De sousse à 
Mahdia
p. 24

Djerba et le 
Golfe de 
Gabès
p. 28
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epaves

autoroute

voie ferrée

site archéologique

aéroport international

clubs De plongée



D’une 
région 

à l’autre
Plonger en Tunisie, c’est 

découvrir un univers 
marin d’une incroyable 

variété. Sur la côte nord, 
ce sont les fonds rocheux, 

les eaux profondes, les 
failles et les surplombs. 

A l’est, du Cap Bon à 
Mahdia, vous attendent 

une vie sous-marine riche 
et colorée et des dizaines 
d’épaves à explorer. Au 

sud, les eaux tièdes et les 
hauts fonds abritent des 
prairies de posidonies et 
des espèces exotiques 
venues de la mer Rouge 

par le canal de Suez. 
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Des falaises et des aiguilles, des criques et des plages 
désertes, une eau cristalline dissimulant des rochers habités par 
une faune multicolore… La côte nord de la Tunisie est une des 
destinations préférées des plongeurs. Réputée pour son corail 
rouge, elle compte quatre clubs à Tabarka et deux à Bizerte. A 

Tabarka, les plongeurs confirmés visiteront le Rocher aux mérous 
et les spectaculaires Tunnels (voir p.19). De nombreuses épaves 
reposent autour de Bizerte à plus de 40 mètres. Mais d’autres sites, 
tout aussi richement colorés, sont accessibles aux débutants. Vous 

pourrez aussi partir en excursion pour l’archipel De la galite 
(depuis Tabarka ou Bizerte) ou les petites îles Cani (près de  
Bizerte). Au programme, des plongées inoubliables dans  

un environnement totalement sauvage.

tabarka biZerte

2

la côte de corail

inspiring tunisiA

1 La marina de 
Tabarka.

2 Colliers de 
corail.
3 Une planaire 
“danseuse 
espagnole”. 

Le Vieux 
port de 
Bizerte

1 3



Le Fort génois 
de Tabarka
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la côte de corail

le corail rouge. Très recherché en joaillerie, le corail 
rouge était autrefois particulièrement abondant sur la 
côte nord de la Tunisie. Au 16e siècle, des commerçants 
de Gênes en avaient obtenu le monopole et ont 
construit le Fort génois qui est devenu l’emblème 
de Tabarka. Aujourd’hui, sa récolte est strictement 
réglementée. Les branches de corail sont un squelette 
calcaire fabriqué par de minuscules invertébrés proches 
des anémones de mer et des méduses. 

Le véritable corail rouge est devenu très rare à moins de 
80 mètres, mais on peut partout admirer de superbes 
buissons de gorgones. Les sites sont habités par une 
faune multicolore typiquement méditerranéenne : 
anémones de couleur vive, invertébrés aux formes 
surprenantes… Vous rencontrerez de gros poissons 
comme les énormes mérous d’un mètre et plus. A 
Tabarka, vous pourrez voir du corail noir, aux îles Cani 
des algues rouges, à La Galite des cachalots. 

Tabarka est une importante station balnéaire avec des 
hôtels sur la plage et des appartements sur la Marina. 
Bizerte compte plusieurs hôtels en bord de mer.  
Loisirs  :  plages  de  sable  fin,  golf  (parcours  18  trous  à 
Tabarka), spa, randonnée en forêt ou le long de la mer, 
visite de la médina de Bizerte, sites archéologiques, 
parc naturel d’Ichkeul… Tabarka est accessible en avion 
(aéroport  international)  ou  par  la  route  (180  km  de 
Tunis, dont 70 km par autoroute). Bizerte est à 70 km 
par autoroute de l’aéroport de Tunis-Carthage.

•Loisirs de Tabarka - Port de Plaisance de Tabarka
•L’étoile de mer - Port de Plaisance de Tabarka
•Yachting Club de Tabarka - BP 123, 8110 Tabarka
•Bizerte Plongée - Port de Plaisance de Bizerte 
•Club de Plongée - Port de Plaisance de Bizerte 

Caissons hyperbares à Tabarka et Bizerte.
Plaisance : Marinas à Tabarka et Bizerte. 

les clubs de la côte Nord bon à savoir

que voir ? Des clés pour comprendre

1 Mérou.  2 Artisanat de Tabarka.  3 Anémones encroûtantes à Tabarka.  4 Près de Raf-Raf. 

1 2 3 4

inspiring tunisiA



les tunnels de Tabarka

Les Tunnels sont un des plus célèbres sites 
de plongée de Tabarka. Les amateurs de 

sensations seront saisis par ces deux labyrinthes 
sous-marins. Le premier, éclairé de failles dans 
le rocher qui créent une ambiance irréelle, est 
habité d’une multitude de mérous, sars, corbs 
et raies. Les plongeurs chevronnés aborderont 

le second, formé de galeries plus étroites et 
obscures – certaines atteignent 20 mètres 
de longueur. Le fond, entre 15 et 25 mètres, 
est très rocheux et couvert d’algues et de 
gorgones. Vous croiserez des murènes, des 
poulpes, des raies… Une fantastique vie sous-
marine, et une plongée riche en émotion.

Au bout des galeries, 
de spectaculaires 
trouées de 
lumière !
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Des clés pour comprendre



hammamet et le 
Cap Bon

1 Kélibia.

2 Serran 
écriture.

3 La plage de 
Hammamet.

hammamet cap bon

Une côte rocheuse et escarpée à l’ouest, des eaux profondes 
et d’immenses plages de sable doré à l’est… Le Cap Bon, 

promontoire pointé vers la Sicile toute proche, offre de sublimes 
paysages. Au sud de la presqu’île, la ville de Hammamet fait face à 
une mer d’azur, avec sa médina empreinte de poésie, ses remparts 
et son cimetière marin. Le Cap Bon constitue la porte méridionale 
du détroit de Sicile ; aussi est-il entouré d’innombrables épaves. 

La Seconde Guerre mondiale y a laissé un véritable cimetière 
de cargos et de navires de guerre. Plus facilement accessibles, 
grottes et rochers sous-marins sont fréquentés par des 

myriades de poissons et recouverts d’invertébrés multicolores aux 
formes étranges. Le petit archipel de Zembra et Zembretta, parc 

national marin, recèle de merveilleux sites de plongée.

inspiring tunisiA

La médina de 
Hammamet

kélibia

2 31



L'île de Zembra
Parc national et 
réserve marine
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hammamet et le Cap Bon

•Yasmine Diving Center - Port de plaisance Yasmine 
Hammamet
•Odysea - Hotel Sultan, Hammamet 
•Odysea - Route du port, Kelibia 

Plaisance : Marina dans la station intégrée de Yasmine 
Hammamet. Port de pêche à Kelibia.

les clubs du Cap Bon 

bon à savoir

que voir ?

1 Médina de Hammamet.  2 Amphore antique près de Kélibia.  3 Marina de Yasmine Hammamet.  4 Doris dalmatien.

1 2 3 4

Si la plupart des épaves sont à de grandes profondeurs 
(70 à 90 mètres),  le Cimentier d’El Haouaria repose à 
seulement 11 mètres : quasiment intact avec ses sacs de 
ciment, il est recouvert de massifs d’anémones jaunes et 
d’éponges encroûtantes. Plusieurs grottes sous-marines 
au large de Kélibia sont également superbes et faciles 
d’accès.  Quant  aux  plongeurs  confirmés,  ils  iront  de 
découverte en découverte : un énorme pétrolier, un 
croiseur britannique avec ses canons…

Hammamet, Nabeul et la station intégrée de Yasmine 
Hammamet sont de grandes stations balnéaires animées 
dotées d’hôtels de toutes catégories, apparthôtels, 
maisons  d’hôtes… Loisirs  :  plages  de  sable  fin,  sports 
nautiques, promenades en mer, deux terrains de golf 
(45  trous  et  18  trous),  thalasso,  discothèques,  parc 
animalier (à 30 km). A visiter : la médina de Hammamet, 
le fort de Kélibia,  la ville de Nabeul (artisanat),  le parc 
naturel du mont Zaghouan, les sites archéologiques 
de Kerkouane et Thuburbo Majus… Hammamet est 
desservie via une autoroute par les aéroports de Tunis-
Carthage (70 km) et Enfidha-Hammamet (50 km).

inspiring tunisiA

le parc national De Zembra et Zembretta. A une 
quinzaine de kilomètres du Cap Bon, les petites îles de 
Zembra et Zembretta constituaient pour les navires 
de l’Antiquité une escale stratégique sur la route de 
Carthage ; des restes de mosaïques et de tombes 
puniques y sont visibles. Cet archipel entouré de 
falaises abruptes est le premier Parc national créé en 
Tunisie  (1977).  On  y  trouve  des  sites  de  plongée 
remarquables : la Cathédrale, énorme rocher vertical 
proche de la Baie des Phoques – ancien refuge 
du phoque moine, autrefois abondant, mais qui a 
totalement disparu – et l’îlot de Lantorcho, où se trouve 
une magnifique arche sous-marine. 

Des clés pour comprendre



les 
herbiers de 
posidonies

Au  large de 
Nabeul, on 

rencontre des hauts 
fonds recouverts 
sur 17 hectares par 
des rubans verts 
longs et touffus : 
les posidonies. Ces 
plantes sous-marines 
– ce ne sont pas 
des algues – sont 
considérées comme 
le poumon de la 
Méditerranée. Leur 
présence abondante 
autour du littoral 
tunisien est un signe 
de bonne santé du 
milieu aquatique. Les 
posidonies servent 
de refuge à des 
centaines d’espèces 
sous-marines ; en 
écartant doucement 
les feuilles, on 
découvre une 
forêt en miniature 
peuplée d’animaux 
étranges. Ce sont 
les posidonies qui 
produisent les amas 
de feuilles mortes 
qu’on rencontre 
parfois sur les plages 
: ils jouent un rôle 
essentiel contre 
l’érosion marine.

22

23



De sousse à Mahdia

1 Murène.

2 La plage de 
Sousse.

3 Plongeur.

               sousse-
port el kantaoui

monastir
mahDia

inspiring tunisiA

Au sud de Hammamet, la côte Est est bordée de lagunes et de 
longues plages de sable fin, seulement ponctuées de quelques 

caps rocheux. C’est là que se trouve Sousse, ville animée et 
grande ville d’histoire, inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial. 
Plus au sud, à Monastir, un magnifique monument médiéval, 
le Ribat, s’élève face à la mer. Puis vient la ville de Mahdia, à la 
pointe du cap Afrique, célèbre pour son cimetière marin et son 

épave antique à laquelle se mesurèrent les premiers plongeurs en 
scaphandre (voir p. 26). Au large de Monastir, les plages sauvages 

de la petite île kuriat attirent les tortues marines (voir p. 27). 
Deux marinas, des ports de pêche pittoresques et de nombreux 

centres de plongée sous-marine se succèdent sur ce littoral.

Port El 
Kantaoui

2 31
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De sousse à Mahdia

•Scuba Dive Center – Port de pêche de Hergla
•Sdanek Kantaoui – Port El Kantaoui
•Alyssa Diving Center – hôtel Monastir Beach
•Monastir Plongée Loisirs – Marina de Monastir
•Saam Diving Center – hôtel Thalassa Monastir
•Sub Way – avenue Cap Afrique, Mahdia
•Cap Afrique – Hiboun Mahdia

Plaisance : Marinas à Monastir et dans la station intégrée 
de Port El Kantaoui. Ports de pêche à Mahdia et Chebba.

les clubs de la côte Est bon à savoir

que voir ?

1 Poupées souvenirs.  2 Golf à Monastir.  3 Flabeline.  4 Ribat de Monastir.

1 2 3 4

l'épave antique De mahDia. Cette célèbre épave a été 
découverte en 1907. Le commandant Cousteau a dirigé 
une des nombreuses campagnes de fouilles qui ont 
permis de remonter toute une cargaison de mobilier, 
chapiteaux, statues et autres objets d’art grec d’époque 
hellénistique. On suppose qu’ils étaient destinés à orner 
la villa d’un riche Romain ; mais le navire aurait dérivé 
puis coulé au large de Mahdia. Cet ensemble d’art de 
grande valeur est exposé au musée du Bardo, à Tunis.

Au large de Monastir et de Mahdia, plusieurs épaves 
de cargos, souvent très bien conservées, gisent à 
des  profondeurs  moyennes  (de  40  à  60  mètres). 
Gouvernails, hélices, bouteilles de vin ou cargaison 
de torpilles destinées aux belligérants de la Seconde 
Guerre mondiale… l’exploration des épaves apporte 
toujours  son  lot  de  surprises.  On  trouve  aussi 
d’intéressants fonds rocheux où vivent des espèces 
vivement colorées : flabelines, poissons perroquets. 

Sousse, Port El Kantaoui et Monastir  sont de grandes 
stations balnéaires animées avec une large gamme 
d’hôtels et d’apparthôtels ; Mahdia est une destination 
plus récente. Loisirs : plages, sports nautiques, 
promenades en mer, thalasso, un terrain de golf 36 trous 
à Port El Kantaoui, deux parcours 18 trous à Monastir. 
A visiter : les médinas de Sousse, Mahdia et Kairouan 
et  leurs  nombreux monuments.  Le  Ribat  (forteresse) 
de Monastir. L’amphithéâtre romain d’El Jem. Aéroports 
internationaux à Monastir (20 km de Sousse, 50 km de 
Mahdia) et Enfidha (35 km de Port El Kantaoui, 110 km 
de Mahdia).

inspiring tunisiA

Des clés pour comprendre



les tortues des îles Kuriat

La tortue marine Caretta Caretta est 
commune dans les eaux tunisiennes, du 

Golfe de Gabès, au Sud, jusqu’au parc marin 
de Zembra et Zembretta, au Nord-Est. Cette 
espèce protégée joue un grand rôle dans la 
régulation du milieu marin, notamment en 
se nourrissant de méduses. Plusieurs sites de 

ponte ont été localisés en Tunisie : la plage de 
Hiboun à Mahdia, celle de Chebba plus au sud, 
et l’île Kuriat au large de Monastir. Ce dernier 
site est devenu une aire marine protégée. En 
outre, une station de soins des tortues a été 
créée en 2004 à Monastir par l’Institut national 
des sciences et technologies de la mer.

26
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Djerba et le 
Golfe de Gabès

1 Etoile de 
mer.
2 Flamants 
roses dans 
le Golfe de 
Gabès.
3 Barques de 
pêcheurs.

kerkennah

Djerba

inspiring tunisiA

Au sud de la Tunisie, le Golfe de Gabès présente un visage bien 
différent de la Méditerranée du Nord. Le plateau continental y est 

particulièrement étendu, et les eaux sont peu profondes sur de 
très longues distances. Les marées connaissent des amplitudes 
importantes. C’est dans ces paysages dépaysants et sereins 
qu’émergent les îles de Djerba et Kerkennah. Mer d’huile, longues 
plages de sable fin, doux balancement des palmiers… un décor 

de rêve à contempler avant de découvrir les richesses sous-
marines. Les fonds sableux et les eaux peu profondes sont 

favorables aux vastes prairies De posiDonies, aux coquillages 
géants Pinna nobilis (voir p. 30) ; on y rencontre des raies, des 
seiches, des poulpes et parfois des espèces lessepsiennes 

(originaires de la mer Rouge, passées en Méditerranée  
par le canal de Suez). 

2 31

Baptême en 
piscine



28

29



Djerba et le Golfe de Gabès

De vastes prairies de posidonies, exceptionnelles en 
Méditerranée, tapissent  le Golfe de Gabès. On peut y 
observer le coquillage géant Pinna nobilis. Au pied du 
grand phare de Djerba, des raies se dissimulent dans 
des rochers et de petites grottes. Le long des barrières 
de  palmes  (pêcheries  fixes)  s’agglutinent  des  loups, 
daurades et mulets. Plusieurs épaves gisent à grande 
distance de la côte. 

Djerba est dotée d’un aéroport international, d’un 
réseau routier d’excellente qualité, d’un large choix 
d’hôtels de toutes catégories et de chambres d’hôtes. 
Moins visitée, Kerkennah est accessible par le bac depuis 
Sfax (aéroport  international). A faire à Djerba  : sports 
nautiques, promenades en mer, golf (27 trous), thalasso. 
A visiter : Erriadh (synagogue et fresques de street art), 
Houmt-Souk  (souks, musée,  port  de  pêche,  fort  Borj 
Ghazi  Mustapha),  Guellala  (village  de  potiers),  centre 
“Djerba  Explore”  (élevage  de  crocodiles,  musée  et 
reconstitution d’une propriété rurale typique).

•Jerba Sub – hôtel Palais des Iles
•La Sirène – Houmt-Souk
•Merryland – hôtel Golf Beach
•Blue Dolphin – hôtel Mehari
•Club d’Activités Subaquatiques Tipaza – Ajim

Caisson hyperbare à Zarzis (à côté de Djerba)
Plaisance : Marina à Djerba Houmt-Souk, ports à Sfax, 
Kerkennah, Gabès, Zarzis. 

les clubs de Djerba 

bon à savoir

1 Grande nacre (pinna nobilis).  2 - 3 La plage de Djerba.  4 Poulpe.

1 2 3 4

inspiring tunisiA

que voir ?

la granDe nacre. La Pinna nobilis, appelée aussi 
grande nacre ou jambonneau de mer, est le plus grand 
coquillage de Méditerranée et peut dépasser la taille 
d’un mètre. Cette espèce protégée, devenue très 
rare ailleurs en Méditerranée, reste abondante en 
Tunisie, profitant des grands herbiers de posidonies qui 
constituent son milieu de prédilection. Sa taille n’est 
pas son seul intérêt :  les filaments qui la rattachent au 
fond marin, très soyeux, étaient utilisés dans l’Antiquité 
pour fabriquer des étoffes de prix. Un autre symbole du 
luxe chez les Anciens était autrefois produit à Djerba : la 
pourpre tirée du coquillage murex.

Des clés pour comprendre



Cette technique 
de pêche 

typique de Djerba 
et Kerkennah a 
été reconnue par 
la FAO comme 
“système ingénieux 
du patrimoine 
agricole mondial”. 
Le principe en est 
simple : dans les eaux 
peu profondes qui 
entourent ces îles, 
des barrières de 
palmes sont dressées 
perpendiculairement 
au rivage. Elles 
bloquent le passage 
des poissons et 
les orientent vers 
d’autres barrières 
et des chambres 
de capture, où ils 
ne trouvent plus 
d’autre issue que de 
s’engouffrer dans 
les nasses placées 
aux extrémités. On 
peut observer de 
nombreux poissons 
à proximité de 
ces constructions 
complexes en forme 
de harpons qui 
ponctuent la côte. 

les pêcheries fixes 
de Djerba et 
Kerkennah
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les représentations de l’Office National 
du tourisme tunisien dans le monDe

informations 
         utiles
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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



discovertunisia.com

explorer les fonds marins
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