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Découvrez la Tunisie
à votre rythme.

Un pays serein et authentique, moderne 
et ouvert, pour faire le plein d’énergie, de soleil et 

d’expériences inoubliables. Faites connaissance 

avec sa vie culturelle, admirez ses campagnes 

verdoyantes, découvrez ses traditions et son artisanat, partez 

à la découverte du fascinant Sahara ou des sites 
archéologiques en pleine nature. Que vous partiez en 

voyage organisé ou en indépendant, 

la chaleur de l’accueil, l’excellent 
environnement médical et la facilité du voyage 

seront la garantie d’un séjour sans soucis.
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Se promener le long d’une plage de sable blanc, se laisser 
dorloter dans un centre de thalasso, perfectionner son 
swing ou son revers, flâner dans les médinas, partir à 
la découverte d’une île préservée… Eté comme hiver, la 

Tunisie vous offre soleil, ciel bleu, températures clémentes 
et une foule d’activités. Bienvenue dans un pays qui a 

beaucoup à partager. 
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Pour profiter 
du soleil en 
toute saison
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Découvrez la plus grande collection au monde de mosaïques 
romaines, des médinas exceptionnelles, des souvenirs des Guerres 
puniques ou de la Seconde Guerre mondiale. La Tunisie, c’est aussi 
un artisanat raffiné et une culture au croisement des plus grandes 
civilisations méditerranéennes. Sans oublier la marche vers la 
modernité qui a permis l’éclosion d’une démocratie toute neuve.
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Antilope oryx 
Parc National de Bouhedma

2
Pour voyager 

à travers 
l’histoire
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En Tunisie, chacun trouvera 
la meilleure façon de se 
faire du bien : marche 
nordique sur la plage, cure 
de thalassothérapie, 
parties de tennis ou 
randonnées à travers 
champs. La Tunisie 
bénéficie d’un excellent 
environnement sanitaire 
et médical ; vous pourrez 
même y effectuer des soins 
dentaires ou chirurgicaux 
aux standards 
internationaux.
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Pour se faire 
du bien

3



Se faire plaisir en optant pour un établissement de 
luxe ou une maison d’hôtes, prendre soin de soi, 
retrouver sa famille ou ses amis, consacrer son 
séjour au golf ou à la randonnée… à chacun ses 
vacances. Circuit organisé ou vacances à la 
carte, tout est possible en Tunisie, qui dispose d’un 
excellent réseau routier et d’une grande diversité 
d’hébergements.
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Pour voyager 
comme on aime

4



En Tunisie, l’hospitalité est une valeur essentielle ; 
les étrangers y sont les bienvenus, et les aînés 

particulièrement choyés. Vous profiterez de conditions 
de voyage faciles : souvent deux heures de vol 

depuis l’Europe, et moins d’une heure de transfert. De 
plus, les Tunisiens ont le sens du contact et parlent 

volontiers les langues étrangères.
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Pour se sentir 
chez soi 

à deux heures 
de l’Europe
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A chacun 
ses  

Vacances
Un des meilleurs atouts de 
la Tunisie est la beauté de 
ses plages. Les stations 

balnéaires offrent de 
nombreux loisirs : activités 

sportives, restaurants, 
casinos, spectacles… 
Un autre atout est la 

modernité des villes, 
ouvertes et accueillantes 

tout en préservant leur riche 
patrimoine. Ajoutez-y un 

arrière-pays authentique, et la 
magie du Sahara dans toute 

sa variété. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir les vacances 
qui vous conviennent : week-
end, long séjour ou circuit 

organisé.

Kerkennah



un long week-end 
en ville

Il faut apprécier au quotidien les villes de Tunisie ; des cités où 
la vie moderne s’harmonise si bien avec la tradition. Une foule 

d’hommes et de femmes parcourt souks et marchés, s’attable aux 
terrasses des cafés des avenues modernes. Dans les médinas 

bruissant de vie, vous apprécierez la quiétude des belles maisons 
anciennes restaurées, de leurs patios tapissés de céramique, 
de leurs salons garnis de sofas. Certaines sont reconverties en 

maisons d’hôtes, en salons de thé ou en galeries d’art. D’autres 
sont transformées en restaurants où vous découvrirez toutes les 
facettes de la cuisine tunisienne : une cuisine ensoleillée où 

l’agneau côtoie la daurade et le mérou, où les amandes répondent 
aux piments et aux boutons de roses, et où l’ancestrale huile 

d’olive s’allie à des épices délicatement choisies.

1 Houmt-Souk, 
Djerba.

2 Dans les 
souks de Tunis.

3 Restaurant 
dans la médina 
de Tunis.

inspiring tunisiA

2 31

Médina 
de Sfax
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De nombreuses villes tunisiennes méritent qu’on y 
passe un long week-end. Tunis, Sousse et Kairouan ont 
un riche passé historique, des musées remarquables et 
de magnifiques médinas. D’autres lieux valent pour leur 
éclectisme et leur atmosphère poétique : Hammamet, 
Sidi Bou Saïd… Et pourquoi ne pas choisir des villes 
moins visitées comme Sfax, Bizerte, Mahdia ? A noter 
: l’ambiance est très cosmopolite à Tunis, Sidi Bou Saïd, 
Sousse et Hammamet ; on y trouve de nombreux 
restaurants et lieux de loisirs. Sfax, Kairouan, Bizerte et 
Mahdia sont plus traditionnelles. 

Découvrez les célèbres mosaïques des musées du 
Bardo (à Tunis) et de Sousse ; admirez l’art islamique aux 
musées du Bardo et de Kairouan. Appréciez la finesse 
des costumes traditionnels dans les musées des Arts et 
traditions populaires. Dénichez des souvenirs originaux 
dans les souks. A l’heure du déjeuner, savourez un 
couscous à l’agneau dans un décor de palais ottoman, 
ou une daurade grillée dans un restaurant chic face à la 
mer. Assistez à un concert de jazz ou de musique soufie. 
Sirotez un thé à la menthe dans un café maure, ou un 
cocktail dans un bar lounge.

bon à savoir

Médina de Tunis

que faire ?
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passer l’hiver 
au soleil 

Fuir les longs hivers du Nord, oublier le froid et le ciel gris… 
Nombreux sont ceux qui, chaque année, l’espace de quelques 

semaines ou quelques mois, viennent profiter de la douceur des 
hiVers tunisiens. Les hôtels sont spacieux et confortables, et les 
activités variées : soirées dansantes, promenades en quad, bridge, 

pétanque, cours de poterie ou de cuisine tunisienne… Vous 
pourrez même inviter vos enfants et petits-enfants à vous rejoindre. 

De nombreux seniors ont déjà fait leurs comptes : passer l’hiver 
en Tunisie est un calcul gagnant grâce aux formules spéciales 
proposées par les hôtels, aux économies de chauffage dans sa 
résidence principale, et au coût modique de nombreux services 
sur place. Et pourquoi ne pas profiter des prix attractifs du foncier 
pour acquérir une résidence secondaire en bord de mer ou à 

côté d’une palmeraie ?

2 31

Coucher 
de soleil à 
Djerba
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Même au nord de la Tunisie, le thermomètre descend 
rarement en dessous de 10°. On n’enregistre que 10 jours 
de pluie en janvier à Hammamet, 5 jours à Djerba. Les 
hôtels répondent aux meilleurs critères : espace, confort, 
hygiène, qualité d’accueil, chambres pour personnes 
à mobilité réduite. Les résidences d’apparthôtellerie 
permettent de séjourner dans un appartement tout en 
profitant des avantages d’un hôtel. Renseignez-vous : les 
retraités de certains pays peuvent bénéficier de l’appui 
financier de leur caisse de retraite, ou d’avantages fiscaux 
pour transférer leur pension à l’étranger. 

Activités nautiques ou soirées dansantes, aquagym dans 
la piscine couverte ou cours de poterie, cyclotourisme 
ou soins de beauté, tennis ou massages relaxants… 
vos séjours seront bien remplis. Promenez-vous le long 
d’une plage de sable blanc, laissez-vous dorloter dans 
un centre de thalasso. Jouez au casino (à Hammamet, 
Sousse et Djerba), goûtez aux délices d’une gastronomie 
riche. Perfectionnez votre swing ou votre put, pratiquez 
la plongée sous-marine, partez à la découverte d’une 
île préservée ou du Sahara, le tout sous un soleil 
bienfaisant.

bon à savoirque faire ?

Plage de Kélibia



inspiring tunisiA

Vacances actives

Les innombrables hôtels-clubs et clubs de Vacances qui ponctuent 
le littoral tunisien vous offriront un grand choix d’activités sportives. 
Lorsque tout est compris, on peut passer ses journées à parfaire 

son coup droit, ou à améliorer sa technique de catamaran sous un 
soleil resplendissant. Autre option : le golf. Dix terrains offrent un 
large choix de parcours pittoresques répartis dans les différentes 

stations. Circulant entre palmiers et arbres fruitiers, surplombant 
souvent le bleu de la Méditerranée, ils accueillent les golfeurs en 

toute saison grâce à la douceur du climat. Bien dessinés par des 
architectes réputés, complétés par des aires d’entrainement, ces 
golfs sont conçus pour satisfaire les joueurs de différents niveaux. 

Vous profiterez de club-houses confortables, caddies, voiturettes, 
matériel à la location et navettes au départ des hôtels.

2 31
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La plupart des activités sont incluses dans les formules 
“club” ou “all inclusive”.  En hiver, de nombreuses 
activités sont spécialement prévues pour les seniors. Les 
principales destinations de golf sont Hammamet (un 
golf 45 trous et un 18 trous), Port El Kantaoui (un golf 
36 trous) et Monastir (deux golfs de 18 trous). D’autres 
offrent aux golfeurs des paysages insolites : entre dunes 
et palmiers à Djerba, au bord d’un lac à Gammarth, 
entre mer et forêt à Tabarka, ou face à une immense 
palmeraie à Tozeur. 

Votre hôtel vous proposera souvent de multiples 
activités : aquagym, tennis, planche à voile, catamaran, 
canoë, minigolf, pétanque, ping-pong, tir à l’arc, football, 
marche nordique… Vous trouverez également des clubs 
affiliés à des écoles de voile internationales, des centres 
équestres et de plongée sous-marine. La plupart des 
parcours de golf tunisiens sont de véritables parcours 
championship signés par des architectes renommés. Une 
excellente occasion de se frotter à de vrais défis sportifs 
dans des terrains contrastés : ravins, vent marin, obstacles 
divers, voire même des bras de mer à enjamber. 

bon à savoirque faire ?

Djerba Golf Club
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une pause bien-être

Dans toute la Tunisie, de luxueux spas et centres de 
thalassothérapie vous aideront à retrouver une bonne santé 

physique et un bon équilibre moral. Plongez dans un véritable bain 
de jouvence. Savourez le plaisir d’un bain bouillonnant parfumé 

aux huiles essentielles, ou d’une douche à affusion accompagnée 
d’un délicieux massage de tout le corps. On vous proposera des 
soins à l’essence de rose, des séances de shiatsu ou de massage 

ayurvédique… Certaines cures s’attachent à répondre à des 
attentes plus spécifiques liées au cap de la cinquantaine, à l’anti-
âge, aux problèmes d’arthrose, de circulation ou de mal de dos. 

Les décors sont somptueux, évoquant les hammams orientaux ou 
les thermes antiques. Après seulement deux ou trois petites heures 

de voyage, vous trouverez en Tunisie la compétence alliée au 
sourire et à la gentillesse.

2 31



Les centres de thalassothérapie appliquent les standards 
internationaux et utilisent exclusivement de l’eau de 
mer puisée au large, pure de toute pollution. Ils sont 
placés sous la surveillance d’un médecin et soumis à une 
réglementation spécifique. Les cures de thalassothérapie 
sont obligatoirement précédées d’une consultation 
médicale ; l’occasion de faire le point sur votre santé 
et d’adapter au mieux votre cure. Si vous préférez l’eau 
thermale, des établissements de soins modernes vous 
accueilleront à Djerba et à Hammam Bourguiba, dans 
les montagnes boisées du Nord-Ouest.

La thalassothérapie, du grec thalassa (“mer”) et therapeia 
(de therapeuein : “soigner”), utilise essentiellement l’eau 
de mer sous forme de bains et douches, et les algues 
marines sous forme d’enveloppements. Les cures 
incluent presque toujours un massage quotidien. Vous 
pourrez essayer de nombreux autres soins : massages 
exotiques, relaxation dans l’eau de mer, soins pour les 
jambes lourdes, gommage au hammam, soins de beauté 
de grandes marques cosmétiques, enveloppements aux 
plantes aromatiques…

bon à savoirque faire ?
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spa à Port el Kantaoui
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soins de santé

La Tunisie ne vous propose pas que des séjours de vacances ; 
vous pouvez aussi y bénéficier de soins médicaux particulièrement 
compétitifs. Reconnue internationalement, la médecine tunisienne 

compte des points forts comme la chirurgie cardiovasculaire, 
l’urologie, l’ophtalmologie ; elle fait appel aux techniques les plus 
pointues (laser, cœlioscopie…). Déjà, les patients étrangers sont 
nombreux à choisir la Tunisie pour réaliser un lifting, une greffe des 
cheveux, la pose d’un anneau gastrique, ou encore des couronnes 
dentaires. Même sans remboursement par la sécurité sociale, les 
prix pratiqués en Tunisie sont considérés comme très attractifs. 

Et quoi de mieux pour votre convalescence que de prolonger 
votre séjour en Tunisie ? Vous vous reposerez dans un hôtel tout 

confort, et vous profiterez de tous les agréments d’une grande 
destination touristique.

2 31

Centre de 
radiologie à 
Tunis
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La Tunisie bénéficie d’un excellent environnement 
sanitaire et médical et d’un réseau dense d’établissements 
de santé. Le nombre de cliniques et de polycliniques 
ne cesse d’augmenter pour faire face à une demande 
croissante, notamment de patients étrangers. Même si 
ces établissements sont surtout concentrés dans la région 
de Tunis (plus d’une trentaine), on en compte trois dans la 
région de Sousse, trois dans celle de Monastir, quatre dans 
celle de Nabeul-Hammamet, dix à Sfax, trois à Djerba et 
encore six autres dans d’autres régions.

Les opérations de chirurgie esthétique les plus 
courantes sont parfaitement maîtrisées en Tunisie : 
liposuccion, lifting, greffe des cheveux… C’est aussi le 
cas des soins dentaires : pose de bridges, d’implants. 
Des cliniques spécialisées réalisent des interventions 
d’ophtalmologie. Les dermatologues effectuent toutes 
sortes d’interventions : injections, traitements au laser… 

bon à savoirque faire ?
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Clinique à Tunis



1 Kairouan : 
la Grande 
Mosquée.

2 Le site de 
Thuburbo 
Majus.
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  un patrimoine historique 
à découvrir

La Tunisie possède un patrimoine historique d’une richesse 
exceptionnelle : la plus grande collection au monde de 

mosaïques romaines (au musée du Bardo), des vestiges antiques 
impressionnants, la première mosquée fondée au Maghreb, 
des médinas parmi les mieux conservées du monde arabe… 

La civilisation de carthage, mi-orientale, mi-africaine, a rayonné 
en Tunisie près de sept siècles. Puis les Romains en ont fait une 
des plus brillantes provinces de leur empire. Après la conquête 
arabe, elle est devenue un émirat puissant. Elle a encore connu 
la prospérité après la conquête ottomane. Ce sont trois mille 
ans d’histoire qui se lisent à travers d’innombrables vestiges et 

monuments. Autant de lieux à visiter lors d’un circuit à travers tout le 
pays, d’un séjour dans une grande ville tunisienne, ou d’une escale 

au cours d’une croisière.

1 2

Carthage
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Sept sites tunisiens sont inscrits par l’Unesco sur la 
liste du Patrimoine mondial culturel : Carthage, El 
Jem, Dougga, Kerkouane, Kairouan, Tunis et Sousse. 
Plusieurs musées ont été entièrement modernisés et 
agrandis au cours des dernières années : le musée du 
Bardo, le musée archéologique de Sousse, le musée du 
Patrimoine traditionnel de Djerba. On peut visiter aussi 
des églises et cathédrales (Carthage, Tunis…), des sites 
et cimetières de la Seconde Guerre mondiale (Mareth, 
Carthage…).

Le formidable musée du Bardo, à Tunis, couvre toute 
l’histoire de la Tunisie. Les musées archéologiques 
de Carthage et Sousse méritent amplement la visite. 
L’amphithéâtre romain d’El Jem est un monument 
exceptionnel. A Carthage, on peut voir des traces de 
la civilisation punique et les vestiges des équipements 
gigantesques de l’époque romaine. D’autres sites 
archéologiques (Dougga, Thuburbo Majus, Oudhna…) 
se trouvent en pleine campagne dans des sites 
ravissants. Tunis, Kairouan et Sousse demandent une 
longue visite pour leurs extraordinaires médinas, leurs 
mosquées médiévales ou ottomanes, leurs forteresses 
ou leurs palais…

26
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bon à savoirque faire ?

Amphithéâtre d’El Jem



1 Le Parc 
naturel 
d’Ichkeul.

2 Aigrettes 
garzettes.

3 Campagne 
du Cap Bon.
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Hors des sentiers battus, découvrez une autre facette de la Tunisie : 
sa richesse naturelle. L’arrière-pays est souvent plus vert qu’on 
ne croit ; les paysages desséchés de l’été laissent la place, après 
l’hiver, à une explosion de couleurs. Les plaines à blé succèdent 
aux pinèdes et aux vergers. A Djerba, les sentiers ruraux serpentent 
entre les oliveraies, tandis que les routes sinueuses des environs 

de Tabarka traversent d’épaisses forêts de pins et de chênes 
lièges. La Tunisie accueille une extraordinaire variété d’oiseaux : 
située sur l’une des grandes routes de migration entre l’Europe 

et l’Afrique, elle voit chaque hiver d’immenses rassemblements 
d’oiseaux d’eau sur les lagunes qui émaillent le littoral, sur les lacs 

de barrage ou sur le lac naturel d’Ichkeul. 

nature et paysages

2 31
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Dix-sept Parcs nationaux témoignent d’une grande 
variété de paysages. Les principaux sont Ichkeul (lac, 
montagne, rassemblements d’oiseaux d’eau), Feija 
(montagnes boisées du Nord-Ouest), Boukornine 
(végétation méditerranéenne), Zaghouan (forêt, 
falaises), Bouhedma (savane), Jebil (désert de sable) et 
Sidi Toui (steppes sahariennes).

Faites de la randonnée dans le Nord-Ouest qui offre un 
visage original de la Tunisie : l’air pur de la montagne et 
des forêts verdoyantes. Visitez le Parc national d’Ichkeul, 
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Observez aussi les oiseaux à la pointe du Cap Bon, sur 
leur couloir de migration, ou dans leurs lieux d’hivernage 
du Golfe de Gabès. Faites de la randonnée au Parc 
national du mont Zaghouan, tout près de Hammamet. 
Observez la riche végétation méditerranéenne : oliviers 
sauvages, lentisques, orchidées, pins d’Alep, chênes 
lièges…

bon à savoirque faire ?



1 Lodge dans 
l’oasis de 
Tozeur.

2 Village 
berbère.

3 Fennec.
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la magie du Sahara

Le Sahara tunisien offre une rencontre inoubliable avec un monde 
différent. L’une des plus grandes surprises qu’il offre est 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 

troglodytiques, en passant par la tente des nomades chameliers ou 
les surprenantes oasis de montagnes… 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 campement entouré de dunes 
de sable, une chambre d’hôtes ou une habitation troglodyte 

aménagée en hôtel.

2 31



31

31

30

31

Vous trouverez des hôtels tout confort à Tozeur, Nefta 
et Douz, et des campements sahariens bien équipés à 
Douz et Ksar Ghilane. Aéroport et train à Tozeur. Golf 
18 trous à Tozeur. Un voyage en toute tranquillité grâce 
à deux aéroports internationaux – Djerba et Tozeur – 
et un réseau de routes de bonne qualité : Douz est à 
125 km de Tozeur et à 260 km de Djerba par routes 
goudronnées.

Promenez-vous en calèche dans les palmeraies géantes 
de Tozeur ou Nefta. Visitez la vieille ville de Tozeur, ses 
musées et parcs à thème. Jouez au golf ou rendez-
vous dans les décors de tournage de Star Wars, près 
de Nefta. Visitez les gorges de l’oued Selja à bord de 
l’ancien train du Bey de Tunis. A Douz, assistez au Festival 
du Sahara en décembre. Faites une incursion dans le 
désert avec une nuit en bivouac. Partez en excursion 
vers le Chott el-Jerid, le pays des Ksour, les oasis de 
montagne…

bon à savoirque faire ?

Canyon de Midès



les représentations de l’Office National 
du tourisme tunisien dans le monde

informations 
         utiles

crédit photo © Ulysse Thalasso pp. 8-9
© Golden Yasmin Hotels p. 11 (en bas)
© Shutterstock : pp. 1 ; 4 ; 11 (en haut) ; 18 (1-3) ; 20 (1-2) ; 
22 (en haut) ; 22 (1-2) ; 24 (1-3) : 29

© ONTT / Charles Briscose p. 12
© ONTT p. 27
© MCM pour les autres images
Couvertures 1 et 3 : montages © Shutterstock et MCM

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
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Comme de nombreux 
photographes et visiteurs 
de la Tunisie, immortaliSez 
vos moments d’émotion 
et partagez-les sur notre 
page Facebook
discover tunisia

La Tunisie… 
vous inspire



le temps des SeniorS

discovertunisia.com
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