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TUnISIE



  
Immergez-vous 

au cœur des régions tunisiennes 
inconnues des touristes pressés. Vivez votre voyage  

à un rythme différent, que ce soit à pied, à bicyclette  

ou monté sur un cheval barbe, le petit cheval local agile 

et endurant. Vous découvrirez que la Tunisie recèle des paysages 

méditerranéens de toute beauté : pinèdes et maquis, vergers 

et champs de blé, criques de sable blanc et falaises 
rocheuses. Vous ferez des ascensions inoubliables vers  

des sommets à plus de mille mètres d’altitude. 

Vous vivrez une expérience intime du Sahara,  

que ce soit à travers les canyons et les plaines caillouteuses, ou dans 

l’immensité du désert de sable. D’innombrables surprises  

vous attendent : vestiges romains en pleine nature, lacs et  
oiseaux migrateurs, fossiles et plantes rares… et 

des traditions à découvrir tout 
au long de votre voyage.  
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Pour découvrir
de magnifiques 

paysages
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Les touristes qui visitent la Tunisie 
passent parfois à côté de son 
incroyable variété de paysages. 
En voyageant à pied, à cheval ou 
à bicyclette, vous découvrirez de 
merveilleuses criques rocheuses 
entourées de bois de pins, des 
montagnes escarpées dominant 
d’immenses plaines, ou des lacs 
entourés d’épaisses forêts de 
chênes. Dans le Sud, c’est aussi de 
cette manière que vous ressentirez le 
mieux l’atmosphère particulière 
du désert dans toute sa diversité : 
désert de sable, montagnes, plaines 
caillouteuses ou lacs salés asséchés.



Hammamet

Peintures 
rupestres près 
de Kairouan

Beaucoup d’endroits remarquables 
sont inaccessibles par la route. 

Il faut marcher plusieurs heures 
pour pouvoir admirer les peintures 
rupestres du Jebel Ouslet, ou pour 
profiter du panorama du haut du 
Jebel Zaghouan. C’est en sortant 

des circuits balisés que vous aurez 
la chance d’assister à la cueillette 
des olives, à un rassemblement 

autour d’une source, ou à une fête de 
mariage dans un petit village.
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2
Pour explorer

une Tunisie   
 inédite



Demandez votre chemin à un berger, achetez du pain 
traditionnel ou de l’huile d’olive à des villageois : vous 
serez charmés par l’hospitalité et la gentillesse des 

habitants dans les régions éloignées des grands centres 
touristiques. Intégrez-vous à un groupe de randonneurs 

ou de cyclotouristes tunisiens, de plus en plus 
nombreux à vouloir explorer les multiples facettes de 

leur pays : encore une manière de faire des rencontres 
intéressantes avec les habitants.



Pour faire
des rencontres 

authentiques
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La Tunisie est riche de trois mille ans d’histoire, et 
des vestiges antiques sont disséminés à travers tout 
le pays. Au cours de votre randonnée, vous aurez 
souvent la surprise de rencontrer des tombeaux 

puniques creusés dans le rocher, des mégalithes ou 
des restes de temple romain. Le pays est riche aussi 
de sa nature préservée : vous verrez des rapaces 

ou des grands rassemblements d’oiseaux 
d’eau, des oliviers sauvages ou des orchidées, des 

failles géologiques ou des fossiles…
Dougga
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Pour en apprendre 
beaucoup sur 
la nature et la 

culture 

4



En plein hiver, vous marcherez souvent 
sous un soleil resplendissant ; les 
températures restent douces au Sud 
et dans les plaines. En été, quand 
elles deviennent caniculaires, il reste la 
possibilité de marcher au bord de 
l’eau et de profiter des petites plages 
sauvages pour se baigner ; ou de monter 
vers les sommets de la Dorsale 
tunisienne qui dépassent les mille 
mètres d’altitude : fraîcheur garantie !
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Pour profiter 
d’un climat 
agréable 

en toute saison

5

Korbous
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D’une 
région

à l’autre
Toutes les régions de Tunisie 
présentent des attraits pour 
les randonneurs. Le Nord 
est à découvrir pour ses 

épaisses forêts, son littoral 
pittoresque et ses campagnes 

verdoyantes. Au centre, les 
montagnes de la Dorsale 

offrent de fabuleux panoramas 
et de véritables défis pour les 

plus sportifs. Le Sud saharien, 
avec la variété de ses 

paysages insolites, procure 
l’expérience unique de la 

randonnée parmi les dunes de 
sable. Enfin, les grandes îles 
du Sud, Djerba et Kerkennah, 
méritent une mention spéciale 
pour leur atmosphère de bout 
du monde et leurs paysages 

enchanteurs.
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La Tunisie possède une des plus belles forêts de chênes-lièges 
et de chênes zen d’Afrique du Nord : c’est la forêt de Khroumirie qui 
s’étend sur un massif montagneux, dans le Nord-Ouest du pays. 
Un paysage totalement insolite en Tunisie où vous pourrez, à pied 
ou à cheval, évoluer dans un sous-bois dense et humide, et où 
il neige parfois en hiver. Près de la ville du Kef, la superbe pinède 

de Nebeur encadre un lac de barrage offrant de magnifiques 
paysages. Une autre belle forêt de chênes-lièges se trouve à côté 
de Sejnane, petit village célèbre pour ses potières qui perpétuent 
un art ancestral. Plus à l’est, isolé dans la plaine et surplombant un 
vaste lac naturel, le mont ichkeul – classé au Patrimoine mondial 

de l’Unesco – est boisé de lentisques et d’oliviers sauvages. 

2

forêts du 
Nord-Ouest

1 Poterie de 
Sejnane.

2 La forêt de 
Khroumirie.

inspiring tunisiA

tabarka

1

Randonnée 
au mont 
Ichkeul



En Khroumirie, randonnez dans le 
Parc national de Feija : vous y verrez 
des cerfs de Barbarie, une espèce 
rare spécifiquement maghrébine. 
Faites une excursion jusqu’au lac 
de Beni Mtir, le plus ancien lac de 
barrage tunisien. Près de Sejnane, 
recherchez les haouanet, curieuses 
tombes antiques creusées dans le 
rocher. Inscrivez dans votre circuit 
des sites archéologiques en pleine 
nature : Chemtou, Thuburnica…
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que voir ?

Loin des grands centres urbains, 
le Nord-Ouest est resté ancré 
dans la culture bédouine. Vous 
rencontrerez les habitants des 
douars (hameaux) et les petits 
éleveurs. A Sejnane, les potières 
réalisent sans tour de potier et 
avec des moyens rudimentaires 
de magnifiques objets décorés de 
motifs berbères en brun et rouge. 

artisanat 
et traditions



a travers champs

1 Site 
archéologique 
de Dougga.

2 Le Kef.

inspiring tunisiA

Collines et vallons, montagnes et plateaux… la Tunisie du Nord 
offre des paysages verdoyants où se succèdent champs de 

blés, vignes et oliveraies, entrecoupés de petites forêts offrant 
une ombre bienfaisante. Vous rencontrerez sur votre route des 

paysannes partant aux champs à dos d’âne, des bergers gardant 
leurs moutons, des villages et des marabouts au sommet des 

collines ; peut-être apercevrez-vous des tentes de nomades. Vous 
verrez des falaises et des crêtes montagneuses, des oueds et des 
lacs de barrage, des oliviers centenaires, des oiseaux migrateurs, 

des ruines romaines émergeant au milieu des coquelicots au 
printemps. Tout un monde rural à découvrir et des paysages 

attrayants, sans cesse différents. 

bizerte

21

Champs 
près du Kef

le kef
dougga
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Admirez le tissage des couvertures et des tapis berbères. 
Visitez des domaines agricoles réputés, comme les 
arbres fruitiers de Djebba et les vignes de Thibar. 
Découvrez des traditions ancrées dans une histoire 
très ancienne : à Djebba, on vous racontera la légende 
des Sept dormants, vieux mythe méditerranéen. Au Kef, 
faites un détour par Hammam Mellegue, un bain romain 
alimenté par une source chaude et toujours utilisé par la 
population ; ou assistez aux fêtes populaires de Mayyou, 
d’origine antique, correspondant au premier mai du 
calendrier julien.

Visitez la médina du Kef et les villages des environs. 
Découvrez les magnifiques paysages de Djebba, village 
à flanc de montagne, son ancienne mine de plomb, ses 
grottes et ses dolmens. Passez par des sites archéologiques 
célèbres (Dougga, Thuburbo Majus, Oudhna) ou 
méconnus (Mustis, Aïn Tounga…). Visitez Testour, petite 
ville de fondation andalouse. Dans la plaine d’Enfidha, les 
immenses domaines agricoles bordent des lagunes où se 
rassemblent les oiseaux migrateurs.

que voir ? artisanat et traditions



littoraux du Nord-Est

1 Sentier 
suspendu 
au-dessus de 
la mer.

2 Raf-Raf.

inspiring tunisiA

C’est un littoral de toute beauté qui s’étend de part et d’autre de la 
ville de Bizerte. Immenses plages de sable fin, éperons rocheux, 

galets et falaises… et une mer cristalline pour terminer votre 
randonnée par une délicieuse baignade ! Ces rivages rivalisent 

de charme avec ceux du Cap Bon, péninsule au relief contrasté, 
réputée pour la beauté de ses plages et la pureté de ses eaux. 
En progressant sur des sentiers suspendus au-dessus de ces 

rivages, vous profiterez de vues imprenables sur des petites criques 
désertes ; vous surplomberez des falaises, vous traverserez des 
maquis, vous longerez des oueds et des forêts de pins, vous 

dévalerez la colline pour aller pique-niquer sur une plage déserte. 
Peut-être apercevrez-vous des faucons ou des marcassins, et, 

si vous pratiquez la plongée, vous irez à la découverte de 
magnifiques fonds marins.

bizerte
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La côte du 
Cap Bon

cap bon



Ghar el Melh, l’ancien port militaire, ensablé, est 
aujourd’hui une lagune où évoluent les barques de 
pêcheurs. A El Haouaria, au Cap Bon, les habitants 
s’adonnent au début de chaque été à la chasse au 
faucon, profitant du passage de nombreux oiseaux 
migrateurs. A Korbous, baignez-vous avec les Tunisiens 
dans la source chaude qui se déverse directement dans 
la mer ; les eaux de Korbous sont réputées et exploitées 
par des établissements thermaux.

Autour du cap Zebib, près de Bizerte, admirez la forêt de 
pins et l’oliveraie plantée par les réfugiés andalous du 17e 
siècle. A Ghar el Melh, l’ancien arsenal et trois forteresses 
datent de l’époque ottomane. A la pointe du Cap Bon, 
entrez dans les carrières souterraines romaines, scrutez les 
grottes occupées par des chauves-souris et les falaises où 
nichent des faucons. Au loin, vous apercevrez l’île tunisienne 
de Zembra et l’île italienne de Pantelleria. Sur la côte Est, 
le site punique de Kerkouane, au bord de l’eau, est bordé 
d’une belle forêt méditerranéenne.

que voir ? artisanat et traditions
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La côte près de Bizerte



montagnes 
de la Dorsale

1 Trekking en 
montagne.

2 Table de 
Jugurtha.

3 Près de 
Kairouan.

inspiring tunisiA

Amateurs de trekking, la Dorsale tunisienne est faite pour 
vous ! Cette ligne de montagnes traverse le pays en diagonale, 
prolongeant la grande chaîne de l’Atlas. Tout près de Hammamet, 

le mont Zaghouan constitue un vrai défi pour les marcheurs 
expérimentés : sentiers escarpés, sommets pierreux, dénivelés 

de près de mille mètres. Classé en Parc national, il offre aussi des 
sentiers balisés plus accessibles, fréquentés par les associations 
locales de marcheurs et de cyclotouristes. Bien d’autres sommets 
de la Dorsale sont à découvrir, et vous offriront des vues à couper 
le souffle sur les plaines environnantes. Au nord-est, la ligne de 

montagnes se prolonge au Cap Bon avec le mont Abderrahmane. 
Au sud-ouest, ce sont les hauteurs du mont Chaâmbi, point 

culminant de la Tunisie (1544 m). 

zaghouan

1

Le mont 
Zaghouan

2 3

cap bon

chaâmbi
kairouan
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A Zaghouan, on cueille les fleurs de l’églantier pour 
les distiller et en parfumer les pâtisseries. Au cours de 
votre randonnée, vous croiserez sans doute des vaches 
élevées en toute liberté dans les maquis. Arrêtez-vous 
chez les villageois pour acheter du pain traditionnel 
tabouna, cuit dans un four vertical en argile. Au mont 
Bargou, deux pics rocheux attirent les dévotions des 
habitants voisins qui viennent y allumer des bougies. 
Dans de nombreux villages, les femmes tissent des tapis 
et des couvertures de laine ; à Berrama, près de Siliana, 
elles fabriquent de superbes poteries berbères. 

La Dorsale dissimule de nombreuses grottes et gouffres ; 
on peut voir des peintures rupestres au mont Oueslet. 
Observez les nombreux rapaces qui nichent sur les falaises 
des monts Zaghouan et Ressas. Admirez la petite médina 
de Zaghouan, d’origine andalouse, le vieux village berbère 
du mont Zriba, le village de crête abandonné du mont 
Bargou, des mausolées et des vestiges antiques. Visitez 
le site archéologique de Makthar et les soixante-et-onze 
dolmens préromains du site d’Ellès. Faites l’ascension de 
la Table de Jugurtha, montagne tabulaire accessible par un 
escalier taillé dans le rocher.

que voir ? artisanat et traditions

Randonnée dans la Dorsale



les îles du Sud

1 Campagne 
de Djerba.

2 Îlot près de 
Djerba.

inspiring tunisiA

Randonner à pied, à cheval ou à bicyclette est sans doute la 
meilleure façon de s’imprégner de l’atmosphère si particulière 

des îles du Sud tunisien. Djerba, réputée pour ses plages et ses 
beaux hôtels, offre aussi de vastes espaces naturels. La douceur 
de ses paysages plats et sablonneux, parsemés de palmiers, 
elle la partage avec l’archipel de Kerkennah, situé un peu plus au 
nord. Parcourez les sentiers ruraux, longez la mer peu profonde où 
glissent silencieusement les barques de pêcheurs, rencontrez au 
détour d’un chemin la coupole immaculée d’un mausolée. Ici ou 

là, vous apercevrez la silhouette d’une vieille forteresse, rappelant 
que ces terres ont été souvent convoitées au cours de leur histoire. 

Et pour finir, montez à bord d’un loude, la barque typique de 
Kerkennah, ou admirez un coucher de soleil flamboyant sur la mer.

djerba

2

Kerkennah

1

kerkennah
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sur l'île de Djerba

A Djerba, admirez les vêtements drapés des paysannes 
et leurs grands chapeaux de palmes tressées. Visitez une 
maison traditionnelle : son architecture est conçue pour 
conserver la fraîcheur en été. A Kerkennah, goûtez le 
legmi, sève de palmier fermentée, et regardez passer les 
loudes, barques à fond plat et à voile latine. Sur les deux 
îles, observez les pêcheries fixes, murs de palmes en 
zigzag plantés dans l’eau peu profonde, destinés à piéger 
les poissons dans des nasses.

A Djerba, recherchez les vieux puits et les menzels, 
domaines ruraux typiques de l’île. Faites un circuit à travers 
les petites mosquées de campagne, souvent abandonnées : 
leurs formes arrondies, leurs petits minarets pointus et 
leurs escaliers usés par les ans sont pleins de charme. 
Longez les plages et les lagunes où se forment en hiver 
de grands rassemblements d’oiseaux d’eau. Passez par le 
palais en ruines Ksar Ben Ayed, décoré de fresques par le 
graffeur belge Roa. A Kerkennah, promenez-vous entre les 
tombeaux de saints dispersés parmi les palmiers, visitez le 
site archéologique de Borj Hassar.

que voir ? artisanat et traditions



ksour et villages 
berbères 

1 Les Ksour.

2 Artisanat du 
Sud.

3 Paysage du 
Sud-Est.

inspiring tunisiA

Dans un majestueux décor de montagnes dénudées, de pitons 
escarpés et de roche à perte de vue, les vieux villages berbères 
se fondent dans le paysage environnant, signalés au loin par leur 
mosquée d’un blanc immaculé. Dans les régions présahariennes 
du Sud-Est tunisien, l’air pur du désert et la lumière éclatante 

accompagneront votre marche. Ici, un marabout se dresse 
fièrement en haut d’un piton rocheux ; là, des bouquets de palmiers 
surgissent au fond d’un oued. Autour de Tataouine surgissent les 

étonnantes architectures des ksour, greniers collectifs fortifiés 
des nomades sahariens. Faites l’ascension des pics de Chenini 

et Douiret : dans ces villages troglodytes, des chambres 
creusées dans le rocher ont été aménagées en gîtes d’étape. Vous 

mesurerez la dureté des modes de vie dans ces régions arides 
mais goûterez aussi un merveilleux sentiment de liberté.

2 31

Village près 
de Gabès

tataouine



Le Sud-Est tunisien a conservé un impressionnant savoir-
faire en matière de tissages ; en particulier, les bakhnougs, 
châles ornés de délicats motifs tissés en blanc (triangles, 
losanges, chevrons) typiques du patrimoine berbère. 
Près des villages de crête, regardez le fonctionnement 
des jessours, cultures en terrasses irriguées grâce à 
des digues qui retiennent l’eau de ruissellement. Au 
village perché de Douiret, visitez l’ancienne mosquée 
souterraine – destinée à prier à l’abri de la chaleur ; à 
Chenini, le cimetière où des tombes géantes évoquent 
la légende des Sept Dormants. Goûtez les pâtisseries et 
beignets de Ghomrassen.

Faites un circuit des villages berbères autour de Toujane 
ou Tamezret. Faites à pied la route des Ksour, tous 
différents et spectaculaires : Ksar Haddada, Ksar Ouled 
Soltane, Ksar Ouled Debbab… Les plus grands comptent 
plusieurs centaines de ghorfas (cellules pour le stockage 
des récoltes). Allez à la recherche des empreintes de 
dinosaures fossilisées de Chenini, des peintures rupestres 
de Ghomrassen, de l’affleurement géologique du permien 
marin près de Médenine (250 millions d’années) ou du 
cratère de météorite de Remada. A Tataouine, un musée 
regroupe des fossiles et fragments de météorites trouvés 
dans la région.

que voir ? artisanat et traditions
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Chenini
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canyons et oasis

1 Cascade.

2 L’oasis de 
Tamerza.

3 Canyon de 
Dghoumès.

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. Cette rencontre improbable 
fait que les oasis de Chebika, Tamerza et Midès comptent parmi 

les sites les plus émouvants du Sud tunisien. Dans ce paysage 
d’une beauté éblouissante, chaque oasis est différente : oueds, 

cascades, villages abandonnés ou vertigineux canyons, chacune 
offre un spectacle saisissant. Plus à l’est, découvrez d’autres 
paysages sculptés par l’érosion : les gigantesques canyons de 
Dghoumès. Au sud s’étendent de gigantesques palmeraies 
où règne une délicieuse atmosphère de sous-bois : les oasis 
de Tozeur et Nefta, vieilles médinas entourées de plateaux 

désertiques et de chotts (dépressions couvertes de concrétions de 
sel). Tandis qu’au nord, les montagnes entourant Gafsa et Redayef 

offrent de spectaculaires panoramas.

2 31

Dans la 
palmeraie

tozeur
chebika
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A Tozeur ou Nefta, visitez une fabrique de briques 
artisanales en argile mêlée de sable, et découvrez 
l’architecture traditionnelle en briques et tronc de 
palmier. A Nefta, haut lieu du mysticisme, les mausolées 
de saints soufis sont très fréquentés. Les tapisseries 
de laine de Gafsa sont fameuses pour leur décor 
géométrique agrémenté de petits personnages stylisés. 
A El Guettar, on fabrique des tissages traditionnels et 
des moulins à grains avec une pierre spécifique extraite 
à proximité. 

Longez l’oued de Chebika au son du sifflement des 
grenouilles, rejoignez à pied la grande cascade de Tamerza, 
recherchez des fossiles. Descendez dans le canyon de 
Midès ; vous pourrez y observer des phénomènes 
géologiques bien visibles : faille, strates et plis. Faites un 
circuit à pied ou en vélo dans les palmeraies, observez 
les oiseaux et les cultures sur trois niveaux (cultures 
maraîchères, arbres fruitiers, palmiers). A El Guettar, près de 
Gafsa, un petit musée présente une importante collection 
préhistorique.

que voir ? artisanat et traditions



le désert de sable

1 Bivouac.

2 Tissage des 
nomades.

3 Dans les 
dunes.

inspiring tunisiA

Le désert comme on le rêve, expérience de la plénitude et de 
l’immensité, du silence et de la douceur… 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. Tantôt doucement ondulées, tantôt 
dressées en vagues impétueuses, celles-ci se nimbent de jaune 
et de rose au petit jour – spectacle rare qui vient récompenser les 
nuits en bivouac. Le paysage sans cesse renouvelé recèle parfois 
des surprises : puits ensablés, montagnes surplombant les dunes, 

cuvettes abritant quelques broussailles et arbustes, ou même un 
lac où s’ébattent canards et aigrettes. Guides et chameliers de la 
région mettent toute leur passion et leur expérience au service de 

ceux qui veulent découvrir l’émotion du voyage saharien.

ksar ghilane

douz

1

Campement 
à Tembaïne

2 3
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Si le nomadisme est moins pratiqué qu’autrefois, 
les habitants de la région de Douz quittent encore 
périodiquement leur maison en dur pour retrouver la 
vie sous la tente. Les nomades élèvent des moutons, des 
chèvres et des dromadaires, indispensables comme bête 
de somme, qui fournissent aussi la viande, le lait et le poil 
des tapis et toiles de tente. Les dromadaires les plus fins 
et rapides, les méharis, étaient autrefois des montures 
guerrières. La vie dans le désert nécessite un ensemble 
de savoir-faire perpétués de génération en génération.

Rendez-vous jusqu’au fort de Ksar Ghilane, vestiges du 
castellum romain de Tisavar fondé au 2e siècle ap. J.-C. 
Découvrez des sites spectaculaires en plein désert : le lac 
Erreched, lac d’eau chaude entouré de hautes dunes, bordé 
d’une petite oasis et couvert d’oiseaux, ou Tembaïne, un 
cirque creusé au milieu d’une mer de sable, dominé par 
la silhouette d’une haute montagne tabulaire. Peut-être 
aurez-vous la chance de trouver un champ de roses des 
sables, ou d’observer un troupeau assemblé autour d’un 
point d’eau.

que voir ? artisanat et traditions
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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



à PIED, à cheval, à vélo

discovertunisia.com
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