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  Faites le plein de 
sensations :    

partez en randonnée motorisée en Tunisie, que ce soit 

sur route ou en ride-off-road. Dans le Sud saharien, les 
dunes de sable succèdent aux canyons et aux oasis en 

pleine montagne. Dans le Nord verdoyant, vous trouverez des petites 
routes en lacets, des villages pittoresques et, 
ça et là, des sites archéologiques millénaires. Tout au long de la côte, 

vous trouverez d’interminables plages, des criques 
sauvages, des médinas uniques… Vous traverserez 

les plus beaux panoramas et, en chemin, des hôtels, gîtes ou 
campements sahariens vous accueilleront pour 

un repos bien mérité. 
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Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour vivre votre passion pleinement. 
A 140 km de la Sicile et à une heure de l’Europe, la Tunisie vous ouvre les 
portes de l’Afrique, de l’Orient et du Sahara. Le réseau routier tunisien, 
dense de quelque 20 000 km dont 360 km d’autoroutes, en plus de 13 000 km 
de pistes rurales, vous permettra un large choix de road-trips, circuits et raids 
sur deux ou quatre roues.



L’aventure
accessible
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Vous découvrirez des paysages à 
couper le souffle, depuis le Nord 
montagneux en longeant la Côte 
de Corail, jusqu’au Sud saharien où 
vous traverserez des chotts, franchirez 
des dunes de sable et longerez des 
canyons gigantesques. et si vous 
hésitez à choisir, combinez entre le 
Nord et le Sud via une pause sur les 
plages de la côte est ou de l’île de 
Djerba.

Korbous
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Une grande

variété 
de paysages 



Vous pouvez choisir de ne pas quitter la route 
et découvrir çà et là un village perché, 
un lac couvert d’oiseaux, ou des vestiges 
romains en pleine nature. Vous pouvez 
aussi vous aventurer hors de la route, vous 
enfoncer au cœur du Sahara sur des pistes 
rocheuses et parmi les dunes de sable. 
Que vous soyez en auto 4x4, en moto ou en 
quad, vous trouverez en Tunisie le circuit qui 
vous permettra de vivre votre passion.

Douiret
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La Tunisie, ce n’est pas 
seulement de grandes stations 

touristiques. Le pays compte de 
plus en plus de gîtes ruraux, 

maisons d’hôtes et campements 
sahariens permettant une 

immersion dans le pays 
authentique. Le meilleur moyen 

pour connaître le pays, ses 
traditions, son mode de vie et 
ses spécialités gastronomiques. 
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La Fédération tunisienne de l’automobile organise une 
trentaine d’événements par an, dont le Tunisia Challenge 
pour les voitures de tourisme, le Rallye de Tunisie et le 
Tunisia Kart Trophy. La fédération motocycliste compte 
une quinzaine de clubs ; certains sont très actifs dans le 
domaine culturel et associatif. Les femmes ont leur club, 
l’Association féminine tunisienne de motocyclisme, qui a 
récemment élargi ses adhésions à tous les motards. Les 
amoureux de voitures anciennes organisent rallyes 
et défilés. De bons connaisseurs du désert vous 
accompagneront pour les raids sahariens.
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D’une 
région 

à l’autre
Assouvissez vos envies 

de liberté sur les routes du 
Grand Sud. Espaces infinis, 
paysages insolites, décors 
d’un autre temps ou… d’une 
autre planète ! Préparez pelles 

et plaques et lancez-vous 
sur les dunes du Grand Erg 

oriental. une expérience 
exigeante, mais récompensée 

par la découverte de sites 
somptueux. un visage plus 

inattendu de la Tunisie : 
parcourez les routes 

sinueuses du Sud-Ouest, 
entre énormes rochers et 

oasis de montagne. Sillonnez 
les forêts du Nord-Ouest et 
les petites routes de l’arrière-

pays à la rencontre des 
villages, des champs d’oliviers 

et des ruines romaines en 
pleine nature. 
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De longues routes traversent les immenses étendues 
caillouteuses et pommelées de touffes d’herbes rustiques. Le 
sable est partout, insaisissable. Ici, une langue de sabLe bLanc 

vient lécher l’asphalte, tourbillonne en un coup de vent puis 
disparaît comme le génie de la lampe d’Aladin. Plus loin, c’est une 
véritable Dune qui se dresse, solitaire, entre les pierres, sentinelle 

aux avant-postes annonçant le Grand Erg. Tandis qu’à l’est s’étend 
un paysage biblique de montagnes, de plateaux et de pitons 
escarpés où le désert apparaît sous son jour le plus rude, le 

plus implacable. Poussant plus au sud, on part à la rencontre de 
paysages insolites entre désert de sable et désert de pierre, 
jusqu’au point le plus méridional de Tunisie, Borj El-Khadra, son 

pipeline et son grand lac bordé d’eucalyptus.

sur Les routes 

du Grand Sud

1-2-3 Les 
routes du Sud 
tunisien.

inspiring tunisiA

Douz

tataouine

2 31



Dans les montagnes 
du Sud
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sur Les routes du Grand Sud

Campements sahariens à Ksar Ghilane et autour de 
Douz. Hôtels à Douz, Tataouine, Médenine. Gîtes et 
maisons d’hôtes. Permis de circulation nécessaire pour 
les raids dans l’extrême Sud (zone militaire). L’aéroport 
international de Tozeur est à 125 km de Douz et 260 km 
de Ksar Ghilane ; l’aéroport international de Djerba est 
à 140 km de Tataouine, 210 km de Ksar Ghilane et 
260 km de Douz (routes goudronnées).

L’oasis De Ksar ghiLane. Oasis-frontière entre le 
désert de pierre et le désert de sable, Ksar Ghilane est 
aussi le lieu de rencontre de deux univers humains. Il y a 
là des M’razig aux visages burinés, anciens nomades qui, 
à l’occasion d’un forage, se sont installés pour créer une 
nouvelle oasis. Et les motards, randonneurs et autres 
routards qui y font escale, savourant les prémices de la 
civilisation après les rudes journées passées au désert. 
Ils y trouvent café, station d’essence, bazar, chicha, 
campements tout confort, et les délices d’une baignade 
dans une source d’eau chaude. 

La région de Douz : grandes palmeraies, villages ensablés 
et petites oasis entourées de dunes. Les dunes pétrifiées 
de Debebcha. Le Chott el-Jerid, immense plaine saline aux 
reflets changeants. 
La région des Ksour : un rude paysage de montagnes 
et de plateaux arides où émergent des villages berbères 
couleur de rocher et les greniers fortifiés des nomades 
(tombes des Sept dormeurs à Chenini, peintures rupestres 
près de Ghomrassen). 
La région de Matmata : villages berbères à flanc de collines 
et maisons troglodytes (musée de la Seconde Guerre 
mondiale à Mareth). 

1 Chenini.  2 Rallye dans le Sud.  3 Campement à Ksar Ghilane.

1 2 3

inspiring tunisiA

points forts
• La facilité d’accès, la proximité des équipements 
touristiques et des postes de ravitaillement.
•  La variété infinie des paysages : désert de sable, désert 
de pierre, chotts, oasis, lacs, montagnes…
• De nombreux itinéraires sur routes goudronnées ou 
pistes praticables en voiture de tourisme.
•  Itinéraires sécurisés par les postes militaires et points de 
ravitaillement régulièrement espacés.

bon à savoir

que voir ? à La loupe



Les Ksour

C'est autour de Médenine et Tataouine que 
surgissent les étonnantes architectures 

des Ksour, greniers fortifiés des nomades. 
Semblables à de grosses ruches couleur de 
rocher perdues au milieu de nulle part, ces 
“châteaux du désert” (ksour est le pluriel de 
ksar) étaient autrefois des points de ralliement 
pour les semi-nomades de la région. Ils y 
stockaient leurs récoltes à l’abri des pillards, 

dans des alvéoles superposées appelées 
ghorfas. D’autres Ksour, comme Chenini et 
Douiret, sont des villages perchés sur des 
sommets imprenables. Leurs ghorfas en ruine 
se confondent avec le faîte des montagnes, et 
les habitations sont creusées dans les parois 
rocheuses. La langue berbère y est encore en 
usage de nos jours.

Les Ksour près de 
Tataouine
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Le sahara 
en off-road

1-2 Dans les 
dunes de sable 
près de Douz.

inspiring tunisiA

Douz

Le Sahara tunisien offre un extraordinaire champ d’aventure pour 
les raiDs à moto, en quad ou en 4x4. Des dizaines de rallyes y 
ont été organisés, permettant à leurs participants de découvrir 
des décors grandioses. La Tunisie compte 40 000 kilomètres 
carrés de désert de sable ; une partie du Grand Erg oriental qui 
offre les plus splendides panoramas de dunes sculptées par le 

vent. Il faut quitter la piste et partir à l’assaut des cordons de dunes 
pour accéder aux champs de roses des sables, aux troupeaux 
assemblés autour des points d’eau ou aux lacs d’eau chaude 

scintillant au milieu des sables. 
En Tunisie, les novices peuvent facilement aborder leurs 

premières dunes tout près des sites touristiques. Mais les piLotes 
expérimentés savent que les dunes tunisiennes, pentues et 

rapprochées, représentent un véritable défi. 

Au sud 
de Douz

21
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1 Dans les dunes de Tembaïne.  2 Près de Douz.  3 Campement à Tembaïne.

inspiring tunisiA

points forts bon à savoir
Campements sahariens à Ksar Ghilane, Zaafrane, 
Tembaïne. Permis de circulation nécessaire dans 
l’extrême Sud (zone militaire). Il est recommandé de 
circuler en convoi. Dans le désert, évitez de retourner 
des pierres ; le soir, portez des chaussures à tige haute, 
et vérifiez chaussures et vêtements le matin. Aéroport 
international de Tozeur à 125 km de Douz et 260 km 
de Ksar Ghilane. Aéroport international de Djerba à 
210 km de Ksar Ghilane et 260 km de Douz (routes 
goudronnées).

• La facilité d’accès : le lendemain de votre arrivée avec 
votre véhicule au port de la Goulette, vous abordez déjà 
les premiers cordons de dunes.
• La proximité des équipements touristiques.
• Choix d’itinéraires plus ou moins difficiles : sur piste ou 
hors piste, désert de pierre ou désert de sable, dans le sens 
des dunes ou à contre-sens.
• Itinéraires sécurisés par les postes militaires et points de 
ravitaillement régulièrement espacés.

La montagne De tembaïne. Tembaïne, “la montagne 
qu’on voit de loin”, est un des sites les plus spectaculaires 
du Grand Erg tunisien. Un cirque, creusé au milieu d’une 
mer de sable, est dominé par la silhouette d’une haute 
montagne tabulaire. On peut gravir son sommet pour 
découvrir un panorama exceptionnel : un océan de 
majestueuses dunes blondes à perte de vue. C’est là 
que commencent véritablement le Grand Erg. Au-delà, 
les dunes deviennent progressivement de plus en plus 
hautes. A la clé, des franchissements ardus, des descentes 
vertigineuses et des paysages à couper le souffle.

Le fort de Ksar Ghilène, vestiges du castellum romain de 
Tisavar fondé au IIe siècle ap. J.-C. La cité pétrolière d’El 
Borma au bout d’une large piste bordée de majestueuses 
dunes aux teintes rosées. Le lac Erreched, lac d’eau chaude 
entouré de hautes dunes, bordé d’une petite oasis et 
couvert d’oiseaux. Sif Essouane, la plus grande dune de 
Tunisie (120 m) entourée de dunes géantes – un des 
plus beaux paysages d’erg qui soit, réservé aux très bons 
connaisseurs de la conduite dans les dunes. 

que voir ? à La loupe
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Le sahara en off-road
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La faune 
du désert 

Quoi de plus 
“vert” que le 

Sahara ? Malgré son 
aspect inhospitalier, 
le désert recèle 
de multiples 
espèces animales 
qui ont développé 
d’incroyables facultés 
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. 
Au cœur de l’erg, 
le Parc National 
de Jbil protège les 
espèces typiques du 
désert, et vous aurez 
peut-être la chance 
d’apercevoir fennecs, 
lièvres ou gazelles 
rym à la robe couleur 
de sable. Quant aux 
oasis, chotts et lacs, 
ce sont des lieux 
d’hivernage très 
fréquentés par les 
oiseaux migrateurs
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2

a La conquête 
de l’Atlas

1 Tamerza.

2 Au pied 
des monts de 
l’Atlas.

inspiring tunisiA

C’est sans doute un des plus sublimes paysages de Tunisie : 
les contreforts de l’Atlas saharien qui s’élèvent au nord des 

grands chotts, aux portes de l’Algérie. Ici, la montagne « devient 
transparente, tant sa couleur ocre s’éclaircit », comme le notait 
l’écrivain Jean Duvignaud. Le paysage semble surgi d’une autre 

planète avec sa roche couLeur De sabLe, dénudée et déchiquetée 
en reliefs tourmentés. C’est dans ce décor insolite que se nichent 
les oasis de montagne – Chebika, Tamerza et Midès. Un parcours 

à effectuer sur une petite route tortueuse à souhait, et des 
échappées sur des panoramas enthousiasmants, quand du haut 
des crêtes apparaît l’immensité désertique. Dans cette région, 

on verra aussi de vertigineux canyons comme ceux de Midès, 
Tamerza et Dghoumès ou encore les gorges de l’oued Selja.

tozeur

1

Près des 
oasis de 
montagne
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a La conquête de l’Atlas

1 Tamerza.  2 Sur les routes de l’Atlas.  3 Chebika.

2 3

inspiring tunisiA

points forts bon à savoir
A partir de Tozeur, circuit de 150 km aller-retour pour 
visiter les oasis de montagne. On peut aussi faire une 
boucle en passant par Redayef et Metlaoui. Nombreux 
hôtels, gîtes et maisons d’hôtes à Tozeur et Nefta. 
Aéroports internationaux à Tozeur et Gafsa.

• Paysages contrastés, routes en lacets gravissant les 
montagnes.
• Un autre visage du désert : montagnes, cascades, canyons.
• Circuit des oasis de montagne par route goudronnée 
depuis Tozeur.
• Proximité de la grande ville de Tozeur, son aéroport et 
toutes ses commodités.
• Toutes les autres facettes du Sahara à peu de distance : 
dunes de sable, chotts, palmeraies géantes…

La piste rommeL C’est le général allemand Rommel, 
le renard du désert, qui aurait fait construire cette 
piste pour échapper aux Alliés qui l’encerclaient. 
Extrêmement spectaculaire, elle gravit une montagne 
abrupte et circule entre d’énormes rochers, laissant 
apercevoir des paysages à perte de vue. Au bout de la 
route, la cité minière de Redayef. Peu avant le sommet, 
on découvre l’étonnante Grotte du Berger dont le 
plafond est tapissé de fossiles marins.

A l’ouest, les villes de Tozeur et Nefta et leurs immenses 
palmeraies. Les dunes de sable d’Onk Jemel près de 
Nefta. Les paysages sculptés par l’érosion : les gigantesques 
canyons de Midès, Tamerza, Dghoumès. Les spectaculaires 
gorges de l’oued Selja accessibles par le petit train Lézard 
Rouge, l’ancien train du Bey de Tunis datant de 1920. La 
ville de Gafsa, la plus septentrionale des oasis, et ses piscines 
romaines. Plus au nord, dans un paysage de steppes, les 
ruines de la grande cité antique de Sbeïtla encadrées de 
montagnes.

que voir ? à La loupe 

1



Les oasis de montagne

Association unique : des oasis dans un 
paysage de montagnes, ou l’exubérance 

fragile des palmiers au milieu de la géométrie 
épurée de la roche couleur de sable. C’est cette 
rencontre improbable qui fait que Chebika, 
Tamerza et Midès comptent parmi les sites 
les plus émouvants du Sud tunisien. Chacune 
des oasis est différente. A Chebika, un oued 

dévale le flanc d’une montagne escarpée, 
formant cascades et filets d’eau où sifflent 
des grenouilles. Le vieux village de Tamerza, à 
l’abandon tel un village fantôme, fait face à un 
grandiose paysage de montagnes ; sa luxuriante 
oasis est irriguée par les eaux d’une haute 
cascade. Midès, enfin, retranchée au bord d’un 
vertigineux canyon, offre un spectacle saisissant.

26
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La tunisie en vert

1 Champs de 
blé dans le 
Nord-Est.

2 Sur les 
routes près de 
Tabarka.

inspiring tunisiA

C’est un visage insoupçonné de la Tunisie que l’on découvre dans 
l’arrière-pays de Tabarka. Le Nord-Ouest est en effet recouvert 

d’une des plus belles forêts de chênes-lièges et de chênes zen 
de Méditerranée. 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. La Tunisie compte bien d’autres paysages 
verdoyants. Autour de la rivière Méjerda, on circule parmi les 

vignes et de vastes champs de blé. La côte nord est bordée de 
collines boisées ; des routes sinueuses longent les criques et les 
plages sauvages. A l’ouest, on trouve de puissants paysages De 

montagnes couverts de pins d’Alep et d’oliviers sauvages. 

hammametLe Kef

tabarKa bizerte

Près de 
Raf-Raf
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La tunisie en vert

Aéroports internationaux à Tabarka, Tunis, Enfidha, 
Monastir. L’aéroport de Tunis est à 175 km d’Aïn 
Draham, 170 km du Kef, 60 km de Zaghouan. Hôtels à 
Tabarka, Aïn Draham, Bizerte, Le Kef, Zaghouan… Gîtes 
ruraux et maisons d’hôtes. Circuit de karting à Monastir 
(980 mètres).

• Les paysages montagneux : la Khroumirie (région de 
Tabarka) et la Dorsale (Le Kef, Kasserine, Zaghouan…), 
chaîne de montagnes qui traverse le pays en diagonale 
jusqu’à la péninsule du Cap Bon.
• La variété des paysages méditerranéens.
• Les petits villages et l’accueil chaleureux des habitants.
• Les innombrables vestiges antiques en pleine nature (voir 
ci-contre).

Le Lac De beni mtir. La Khroumirie est une des régions 
les plus arrosées d’Afrique du Nord. De nombreux 
barrages y ont été construits pour alimenter en eau les 
autres régions de Tunisie. La plus ancienne retenue d’eau 
est celle de Beni Mtir, près d’Aïn Draham, créée en 1953 
au cœur de la forêt. Un surprenant village surplombe ce 
plan d’eau de 350 ha. Il a été construit pour loger les 
ouvriers du barrage, et son architecture était imposée 
par un décret municipal : façades identiques, toits de 
tuiles, fenêtres rouges à volets noirs.

La Table de Jugurtha, une montagne tabulaire de 80 hectares, 
culminant à 1271 m : véritable forteresse naturelle qui 
a servi de refuge au prince berbère Jugurtha en guerre 
contre les Romains. Les grands sites archéologiques et 
les vestiges romains disséminés à travers tout le pays. La 
ville du Kef à flanc de montagne et sa citadelle turque. Les 
criques et les plages vierges de la côte nord et du Cap Bon. 
Le village de Sejnane, ses poteries berbères et ses nids de 
cigognes. 

1 Table de Jugurtha.  2 Campagne près de Sejnane.  3 Le Kef.

1 2 3

inspiring tunisiA

points forts bon à savoir

que voir ? à La loupe 



La Tunisie est une 
terre chargée 

d’histoire. Elle a 
connu des époques 
de grande prospérité 
après la fondation 
de Carthage par les 
Phéniciens, puis à 
l’époque romaine. 
Il n’est pas rare 
de découvrir, au 
détour d’une route 
de campagne, les 
restes d’un fort 
byzantin, d’une église 
antique ou d’un arc 
de triomphe. Les 
plus grands sites 
archéologiques 
tunisiens se trouvent 
eux-mêmes, pour la 
plupart, à l’écart des 
villes. A Thuburbo 
Majus, le capitole 
et les colonnades 
de pierre dorée 
sont entourés de 
majestueuses collines. 
A Chemtou, les 
vestiges en pleine 
montagne font 
face aux carrières 
romaines de marbre 
jaune. A Dougga (site 
inscrit sur la Liste du 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco), toute 
une ville antique 
s’étage à flanc de 
coteau, jusqu’au 
mausolée numide 
entouré d’oliviers. 

Les sites 
archéologiques
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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



raids et rallyes

discovertunisia.com
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