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Magie de la lumière,

des espaces infinis et de la nudité
pure des paysages désertiques… L’appel

de l’air vivifiant,

du Sahara résonne d’autant plus fort que la vie moderne se fait
plus étriquée et oppressante. Le Sahara tunisien se vit dans

la contemplation, que ce soit dans un luxueux hôtel,

tente en plein désert.
Il se vit dans l’aventure, à bord d’un 4x4 lancé sur les pistes
rocailleuses, ou sur la bosse d’un dromadaire. Il peut se
un campement tout confort ou une

vivre aussi, selon les goûts de chacun, dans la

vitesse et le

frisson : les sports extrêmes y trouvent un terrain de choix pour
rechercher

la performance. Par son originalité

et sa diversité comme par la qualité de ses infrastructures, le
Sahara tunisien est la région idéale pour organiser des

événements sortant de l’ordinaire.

inspiring tunisiA
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Les

raisons
de visiter

le sahara
Tunisien
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Une courte méharée
avec des guides locaux,
un repas sous la tente
dans la splendeur des
dunes ou une nuit en
bivouac sous le ciel
illuminé d’étoiles, et
c’est l’émotion du désert
accessible à tous. Un
raid motorisé en plein
désert, une randonnée
à pied dans des paysages
grandioses : c’est
l’aventure à quelques
heures de l’Europe.

1
L’émotion
à portée

de main
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2
Un Sahara,

des Saharas
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Le Sahara tunisien offre une

rencontre inoubliable

avec un monde différent.
Il apporte de surcroît la

©MCM/Slim Mdimegh

surprise de sa diversité.
Diversité de l’univers
minéral, où les montagnes
escarpées contrastent
avec la douceur des dunes
de sable. Diversité des
cultures et des modes de
vie, depuis les grandes
villes-oasis jusqu’aux
villages troglodytes, en
passant par la tente des
nomades chameliers et
les surprenantes oasis de
montagnes.

7

Les grands espaces sahariens se
prêtent à la performance et aux sports
extrêmes. Les zones ensablées sont
des champs d’aventure à parcourir en
quad, en 4x4 ou en moto. Les vastes
étendues comme le Chott El-Jerid
permettent de pratiquer le char à voile
et le speed sail. Le ski de dunes offre
des sensations grisantes, et l’ULM est
l’un des meilleurs moyens d’apprécier la
beauté du Sahara tunisien.

3
De grands espaces
pour vivre
des sensations

fortes
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Le Sahara tunisien offre un large choix d’hôtels tout confort dans le style
saharien. Du palace somptueux au palais des Mille et une nuits, le luxe
s’accorde bien à la majesté du désert. Pour une expérience originale, optez
pour un lodge dans la palmeraie, un relais saharien entouré de dunes
de sable, une chambre d’hôtes dans une maison traditionnelle, ou une
habitation troglodyte aménagée en hôtel.

4
De beaux hôtels

sahariens
et des hébergements

insolites
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Pour la tenue d’évènements qui sortent de
l’ordinaire, le Sahara tunisien offre de formidables
possibilités. Festival de musique électro, rallyes et
exploits sportifs, bivouacs de luxe et champagne
au coucher du soleil, banquet dans une oasis ou au
milieu d’un chott… vivez des moments magiques
dans ces décors naturels qui ont inspiré des
réalisateurs de cinéma comme George Lucas pour
Star Wars et Anthony Minghela pour
The English Patient.

5
Un décor

d’exception pour
des évènements
exceptionnels
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A travers

les régions

sahariennes
La variété du Sahara tunisien
et un réseau de routes de
bonne qualité permettent
une infinité d’excursions
différentes. Au Sud-Ouest, ce
sont les grandes médinas
et les palmeraies géantes,
les montagnes découpées de
profonds canyons, les oasis
suspendues. Au Sud-Est,
des paysages rocailleux et
escarpés, des architectures
insolites et des villages
berbères. Entre les deux, la
vaste étendue scintillante du
Chott el-Jerid. Et à l’extrême
Sud, des paysages féériques
gardés par des cordons de
dunes vertigineuses.
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VERS LE Grand

Erg oriental

douz

Campement
saharien à
Tembaïne

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.

1 Roses de sable.
2-3 Dans les
dunes du Grand
Erg oriental.
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vers le grand Erg

oriental

bon à

pOINTS forts
• La beauté et la variété des sites.
• La facilité d’accès, la proximité des équipements
touristiques et des postes de ravitaillement.
• Les nombreuses possibilités de randonnées pédestres,
méharées, raids en moto, quad ou 4x4.
• Certains itinéraires sur routes goudronnées sont
praticables en voiture de tourisme.
• Itinéraires sécurisés par les postes militaires et points de
ravitaillement régulièrement espacés.

1

2

savoir

Randonnées pédestres au départ de Douz ou Nouil.
Campements sahariens à Ksar Ghilane, Zaafrane et Bir
Soltane. Un campement tout confort à Tembaïne, isolé
dans un décor grandiose en plein désert de sable. Permis
de circulation nécessaire pour les raids dans l’extrême
Sud (zone militaire). Ksar Ghilane est accessible par
route à 260 km de l’aéroport international de Tozeur et
à 210 km de l’aéroport international de Djerba.

3

1 La faune du désert. 2 Campement saharien à Ksar Ghilane. 3 Ksar Ghilane.

des clés pour comprendre
la faune du désert. A 50 km au sud de Douz, le Parc

National de Jebil, immense réserve naturelle, est un
conservatoire de la faune fragile du désert de sable. On
y compte une soixantaine de gazelles et addax. Un autre
Parc National, Sidi Toui, est consacré à l’écosystème
des régions arides du Sud-Est. Les espèces animales
et végétales y 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.

inspiring tunisiA

à la loupe
L’oasis de Ksar Ghilane. A l’orée du désert de sable,

Ksar Ghilane est la plus saharienne des oasis tunisiennes.
Pour les randonneurs ou les touristes en excursion, elle
offre une halte insolite avec sa vaste palmeraie et ses
allées ombragées par des tamaris grouillants d’oiseaux.
Une source thermale y alimente un bassin qui invite à
une baignade délicieusement délassante. Il faut plonger
dans une mer de dunes pour parvenir a des vestiges
antiques en plein désert : les restes d’un fort romain,
qui fut aussi témoin des combats de la Seconde Guerre
mondiale.

Randonnées et

raids

18
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L

e Sahara tunisien accueille les amateurs
d’horizons sans limites et de randonnées
au long cours. Les marcheurs s’y plongent des
semaines entières ; l’expérience des chameliers
de Douz se met au service de leur passion, leur
faisant découvrir les secrets de la nature et les
astuces de la vie nomade.
Des dizaines de rallyes ont été organisés dans

le désert tunisien. Au sud de Ksar Ghilane,
une large piste file vers la cité pétrolière d’El
Borma entre de majestueuses dunes aux teintes
rosées. Mais il faut quitter les itinéraires balisés
pour accéder aux champs de roses des sables,
aux montagnes ensablées, aux troupeaux
assemblés autour des points d’eau ou aux lacs
d’eau chaude scintillant au milieu des sables.

douz et

le
Chott el-Jerid

douz

Dunes et
palmeraie
près de Douz

Couverte d’un fin manteau blanc tel un paysage enneigé, la
région de Douz offre la plus douce des approches du désert.
Des cordons de dunes et de gracieux bouquets de palmiers
longent les routes mangées par le sable. L’immensité blonde du
désert est là, à portée de main. Douz est habitée par les Mrazig,
peuple d’éleveurs nomades, qui, de nos jours encore, quittent
périodiquement leur maison en dur pour retrouver la vie sous la
tente. Aux environs de Douz, les vastes palmeraies de Kébili
et Deggache offrent de délicieuses haltes ombragées dans des
forêts de palmiers-dattiers. Tandis que les villages ensablés de
Sabria, Nouil, El Faouar, et leurs petites oasis semblent perdus entre
le désert de sable et une immense étendue salée aux reflets
changeants : le Chott El-Jerid.

1 Festival de
Douz.
2 Palmeraie près
de Douz.
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douz et

le Chott el-Jerid

bon à

pOINTS forts
• Le choix d’hébergement de qualité, les hôtels avec vue
sur les dunes.
• L’accès immédiat au désert de sable.
• La présence de la culture nomade, le grand marché
hebdomadaire.
• Les possibilités d’activités (ULM, quad, ski de dunes, char
à voile et speed-sail sur le Chott el-Jerid).
• Les nombreux campements sahariens.

1

2

savoir

Festival du Sahara de Douz : traditions des nomades,
fantasia, jeux, chasse, courses de lévriers, cérémonies de
mariage (fin décembre). Musée des traditions nomades.
Campements à Douz, Nouil, Degache, Zaafrane…
A voir : l’étrange site de Debebcha offre un spectacle
insolite de hauts pitons de sable durci, sculptés par
l’érosion. Douz est accessible par route, à 125 km de
l’aéroport international de Tozeur et à 260 km de
l’aéroport international de Djerba.

3

4

1-2-3 Autour de Douz. 4 Campement saharien à Zaafrane.

des clés pour comprendre
Nomades et sédentaires. Les régions proches du
désert ont toujours profité de la complémentarité
entre nomades et sédentaires. Les nomades élèvent
moutons, chèvres et dromadaires. Les oasis du SudOuest produisent dattes, fruits, céréales et légumes.
Les montagnes du Sud-Est sont occupées depuis les
temps les plus reculés par des villageois qui y pratiquent
l’arboriculture.
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à la loupe
Traditions sahariennes. Point de ralliement des

nomades chameliers, Douz est resté un grand marché
pour les éleveurs du Sud et un haut lieu des traditions
sahariennes. Rites de mariage, courses de chiens
sloughis, jeux et fantasias, départ des caravanes… les
cérémonies ancestrales demeurent ancrées dans le
cœur des habitants. Lors du grand Festival du Sahara de
Douz, ils se font un plaisir de les mettre en scène pour
la grande joie des visiteurs.

Le chott El-Jerid
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O

n raconte qu’il a englouti autrefois des
caravanes et des armées entières, tant son
sol est par endroits boueux et instable. S’il a
longtemps inspiré la crainte, le Chott El-Jerid ne
suscite plus aujourd’hui que l’émerveillement.
Traversée par une route goudronnée, cette
ancienne mer intérieure, en grande partie

asséchée, s’étend à perte de vue, avec ses
cristaux de sel évoquant l’écume bouillonnante
de vagues immobiles et sa surface scintillante
où se forment d’étranges mirages. On y trouve
des canaux, des encroûtements gypseux et
des parties inondées en hiver qui attirent des
milliers de flamants roses.
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Nefta

tozeur et

tozeur

La vieille
ville de
Tozeur

Nefta

Ville surgie du désert, Tozeur se blottit contre une immense oasis
de plusieurs centaines de milliers de palmiers. Elle surprend,
fascine et plonge dans le dépaysement à quelques heures de
l’Europe. La lumière brûlante du Grand Sud se déverse dans les
avenues de la ville. Elle se fraie un chemin à travers les ruelles des
vieux quartiers et entre les hautes façades de briques blondes.
Celles-ci, agencées en relief, forment des dessins compliqués
de losanges et de chevrons. La petite ville de Nefta se distingue
de sa voisine par sa riche tradition soufie ; elle est ponctuée
d’innombrables coupoles signalant des sanctuaires et des
tombeaux de saints. Elle domine une palmeraie qui se love, telle une
brassée de fleurs, au fond d’une cuvette appelée la Corbeille.

1 Nefta et la
Corbeille.
2 Le train
Lézard Rouge.
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Tozeur

et Nefta

pOINTS forts

des clés pour comprendre

• Le grand choix d’hébergement de qualité et d’hôtels de
luxe.
• L’atmosphère dépaysante, les architectures de briques.
• Les promenades dans la palmeraie en calèche, à
bicyclette ou à dos de mulet.
• Les dunes de sable à quelques kilomètres de Nefta.
• Les décors de tournage de Star Wars à Onk Jemel (près
de Nefta)
• Les nombreuses attractions à Tozeur et aux environs :
golf, musées, parcs à thème, train Lézard Rouge.

1

2

Dattes et caravanes. Tozeur était une étape obligée

des caravanes d’autrefois, celles qui traversaient le
Maghreb par la route des oasis, de part en part, chargées
d’épices, d’étoffes et de monceaux de dattes.
Aujourd’hui, les palmeraies de Tozeur, Nefta, Kébili
produisent plusieurs variétés dont la plus réputée est
la deglet nour (“datte de lumière”), une datte à chair
tendre, de couleur ambrée et translucide. Elle est
récoltée en novembre.

3

4

1 Golf Oasis Tozeur. 2 Parcours accrobranches à Tozeur. 3 Site de tournage de Star Wars. 4 Dattes de Tozeur.

à la loupe
sports et attractions. Fans de la saga Star Wars,
rendez-vous en pèlerinage au village de Mos Espa, près
de Nefta. A Tozeur, le Golf des Oasis est un parcours
typiquement saharien face à la palmeraie. Tous les
secrets du palmier dattier sont expliqués au parc Eden
Palm, des travaux saisonniers à l’artisanat local. Dans
l’oasis, on découvrira le parc Sahara Lounge et son
parcours sportif accrobranches. A 50 km de Tozeur,
montez à bord du petit train 1920 surnommé le Lézard
Rouge pour découvrir les gorges creusées par l’oued
Selja.
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bon à

savoir

Aéroport international à 5 minutes des hôtels de Tozeur
et à 25 km de Nefta. Trains quotidiens entre Tunis et
Tozeur via Sousse, Sfax et Gafsa (trains de nuit). Festival
des Oasis à Tozeur : traditions du Sud-Ouest, cueillette
des dattes (en novembre). Golf 18 trous dessiné par
l’architecte Ronald Fream (25 hectares de gazon arrosés
à l’eau recyclée). A voir dans la palmeraie de Tozeur : le
“Paradis”, jardin aux cent fleurs, et le Zoo du désert.
A partir de Tozeur, visiter les oasis de montagnes (voir
p.28), un circuit de 150 km aller-retour par des routes
goudronnées

Les palmeraies
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L

a Tunisie compte quelques-unes des plus
belles oasis du Maghreb : Tozeur, Nefta, Kébili,
Degache… Les palmiers enchevêtrés y créent
l’atmosphère d’un profond sous-bois. Murmure
de l’eau, lumière tamisée par les hautes
touffes de palmes, abondance des fruits et des
fleurs cultivées sous leur ombre protectrice

font de la visite de la palmeraie un véritable
enchantement. Le palmier dattier de différentes
espèces est l’arbre roi des régions sahariennes.
Son tronc est utilisé dans la construction, ses
palmes pour confectionner des couffins, ses
fibres pour tresser des cordes, sa sève pour
préparer une boisson fermentée, le lagmi.

canyons et oasis

de montagne

tozeur

Tamerza

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. Dans ce paysage
d’une beauté éblouissante, 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. Plus
à l’est, découvrez d’autres paysages sculptés par l’érosion :
les gigantesques canyons de Dghoumès.

1-2 Tamerza.
3 Midès.
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Canyon de Dghoumès

Ksour et

villages
berbères

Gabès

tataouine

Village
berbère près
de Gabès

Au cœur d’un paysage desséché de montagnes, de plateaux et
de pitons escarpés, surgissent les étonnantes architectures des
Ksour. Perdus au milieu de nulle part, semblables à de grosses
ruches couleur de rocher, ces “châteaux du désert” (ksour est
le pluriel de ksar) étaient autrefois des points de ralliement pour les
semi-nomades de la région qui y stockaient leurs récoltes à l’abri
des pillards, dans des alvéoles superposées appelées ghorfas.
Certains 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 y sont en
partie creusées dans les parois rocheuses. La langue berbère y est
encore en usage de nos jours. Plus au nord, le paysage s’adoucit à
mesure qu’approche Gabès, la grande oasis en bord de mer.

1-2 Les Ksour.
3 Le village de
Douiret.
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ksour et

villages berbères

bon à

pOINTS forts
• L’originalité des sites et des modes de vie.
• L’artisanat berbère (tissages).
• Le paysage chaotique et spectaculaire, l’attrait de
l’aventure.
• Le nombre et la variété des Ksour qui sont autant de
buts d’excursion.
• L’hébergement possible dans certains Ksour et maisons
troglodytes reconvertis.

1

savoir

Festival des Ksour à Tataouine : traditions du Sud-Est,
musique et chants, stockage de la récolte (en mars).
Hôtels à Tataouine, Médenine, Matmata. Gîtes ruraux à
Chenini et Douiret. Musée paléontologique à Tataouine.
Tataouine est à 140 km de l’aéroport de Djerba.

2

3

1- 2 Villages berbères près de Gabès.

des clés pour comprendre
Traditions berbères. Le Sud tunisien était autrefois

habité par les Zénètes, un grand peuple berbère
composé d’agriculteurs et de semi-nomades
chameliers. La plupart des habitants ont été arabisés
mais ont conservé de nombreuses traditions berbères.
Ainsi, les tapis ras du Sud tunisien sont très appréciés
pour leurs couleurs chaudes et leurs motifs berbères
géométriques, organisés en de superbes compositions.
Le bakhnoug est un magnifique châle de laine tissé qui
comporte un motif d’une grande finesse en triangles
et chevrons.
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à la loupe
Mémoire de la terre. Pour les géologues amateurs

et passionnés de préhistoire, la région de Tataouine
est truffée de témoignages du passé de notre planète.
Des squelettes et empreintes de dinosaures y ont été
découverts. Des peintures rupestres du néolithique
sont visibles près de Ghomrassen, et un affleurement
du Permien marin (250 millions d’années), unique en
Afrique, à Jebel Tebaga près de Médenine. Plusieurs
météorites ont aussi été trouvées dans la région, dont la
célèbre météorite de Tataouine de 1931. Des fossiles de
dinosaures et des météorites sont exposés au Musée
de la Mémoire de la terre, à Tataouine.

Les troglodytes

de Matmata

O

n croirait
un paysage
lunaire : des collines
dénudées et des
cratères béants où,
de loin, la vie paraît
absente… mais
qui, en réalité, sont
habités par le peuple
des monts Matmata.
Ce peuple berbère
a élu domicile sous
terre, dans des
pièces d’habitation
creusées dans la
roche tendre. Une
vieille tradition qui
permet d’offrir un
havre de fraîcheur
lors des canicules
d’été.
Autour de Matmata,
d’autres villages
berbères sont
construits à flanc de
colline, et certaines
pièces sont creusées
dans la roche tendre.
Les villageois y
cultivent des petits
jardins grâce au
ruissellement des
eaux de pluie. Leur
port d’attache est
Gabès, oasis en bord
de mer.
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informations
utiles

Superficie
163 155 km2

Capitale
Tunis

Littoral
1 298 km

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

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

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)

Téléphone
Code du pays 216 +
numéro à 8 chiffres

Monnaie
Dinar Tunisien (TND)

Aéroports internationaux
Tunis, Monastir, Djerba,
Sfax, Tabarka, Tozeur,
Gafsa, Gabès, EnfidhaHammamet

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

Compagnies aériennes
Tunisair
mail@tunisair.com.tn
www.tunisair.com.tn
Nouvelair
info@nouvelair.com.tn
www.nouvelair.com

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

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

vivre le sahara

discovertunisia.com
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