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La Tunisie est une
grande destination
du bien-être.

Au pays de

l’hospitalité, de la douceur méditerranéenne, des

parfums du jasmin et de la fleur d’oranger, le bien-être est

tradition. L’eau y a toujours été une
source de beauté et de santé au naturel, depuis les thermes
ancré profondément dans la

romains jusqu’aux hammams des médinas. Aujourd’hui, la Tunisie
est le

deuxième pays de thalassothérapie

dans le monde, et compte près de soixante centres répartis le long de

protocoles, qualité de l’eau,
supervision médicale : tout est fait dans les règles

ses côtes. Respect des

le soleil,
le sourire et la gentillesse naturelle
des Tunisiens.
de l’art. Avec quelque chose de plus :

inspiring tunisiA
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Du grec thalassa (“mer”) et therapeia (de therapeuein : “soigner”), la
thalassothérapie utilise essentiellement l’eau de mer sous forme de bains et
douches, et les algues marines sous forme d’enveloppements. Forte d’une
expérience remontant à 1994, la Tunisie se place parmi les destinations de
référence en thalassothérapie. Certains centres ont acquis une excellente
réputation au niveau international. Une législation spécifique garantit la bonne
qualité de l’eau de mer utilisée, et les équipes sont dirigées par un médecin.
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Des soins
marins

dispensés avec
professionnalisme
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Une destination
plaisante
et ensoleillée
toute l’année
La Tunisie bénéficie toute
l’année d’un ensoleillement
exceptionnel et de températures
clémentes. La plupart des centres
sont lumineux et largement
ouverts sur l’extérieur, avec des

vues superbes sur la mer

et la plage. La cure se combine
aisément avec un vrai séjour
de vacances grâce à la situation
des centres au cœur des plus
grands sites touristiques. Même
le Grand Sud saharien est
accessible en quelques heures.

6
7

Solariums, piscines d’eau de mer
intérieures et extérieures, salles de
relaxation, tout est conçu pour allier santé,
confort et plaisir. De plus en plus, des
cabines spéciales et espaces VIP sont
prévus pour des soins et rituels haut de
gamme. Les centres de thalassothérapie
et les spas sont régulièrement rénovés
et disposent d’équipements
sophistiqués.
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Des centres

somptueux,

des équipements
de qualité
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Une authentique
tradition des
massages
et du bien-être
Mille petits détails hérités de la tradition apportent une couleur
particulière à une cure de bien-être en Tunisie : un doigté particulier

pour les massages, une décoration inspirée des maisons tunisiennes ou
des thermes antiques… Dans les superbes hammams, on propose
souvent des soins directement issus de la culture tunisienne comme le
gommage traditionnel ou les enveloppements d’argile parfumée.
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Ulysse et les Sirènes
Musée du Bardo

Rituels de beauté de grandes marques, massages énergétiques
pour l’harmonie du corps et de l’esprit, bienfaits des plantes,
médecine esthétique de dernière génération, techniques de
détente ou de renforcement musculaire… Les spas et centres
de thalassothérapie renouvellent constamment leur offre. Vous
découvrirez par exemple les bienfaits de l’huile de figue de Barbarie,
du massage singapourien, de l’aqua-bike ou de la relaxation
Watsu en piscine d’eau de mer.
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Des soins
à la pointe des
dernières
tendances
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D’une
région

à l’autre
Du nord au sud de la
Tunisie, de nombreux
hôtels disposent d’un
centre de bien-être qui
vous proposera une large
gamme de massages,
enveloppements et soins
de beauté. Certains sont
dotés de véritables centres
de thalassothérapie ; que
vous optiez pour des soins
à la carte ou pour une cure
complète, vous y profiterez
des effets bénéfiques
de l’eau de mer et des
algues marines, riches
en sels minéraux et en
oligo-éléments. Et si vous
préférez l’eau thermale,
des établissements de cure
vous accueilleront dans le
Nord-Ouest et à Djerba.
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Tabarka et

le
Nord-Ouest

Tabarka
Hammam Bourguiba

Tabarka

Une côte découpée dans les collines boisées de pins, un coin de
Méditerranée volé à l’arrière-pays montagneux, des eaux profondes
d’une pureté parfaite : tel se présente le site de Tabarka. Ajoutez-y
une curieuse ville aux toits rouges où l’on fume le narguilé aux
terrasses des cafés maures, de superbes plages, une importante
infrastructure de plongée sous-marine, un port de plaisance et une
ambiance festive en été : autant de raisons de se laisser séduire
par cette station encore jeune. Son arrière-pays est constitué d’un
massif montagneux et d’une immense forêt de chênes. C’est là
que se trouvent le village d’Aïn Draham et la source thermale de
Hammam Bourguiba, exploitée par un établissement
de cure moderne.

1 Marina de
Tabarka.
2 Centre de
thalassothérapie
à Tabarka.
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Centre thermal
à Hammam Bourguiba

que faire

Centres de

?

A Tabarka, visitez le Fort Génois
perché sur un îlot, promenez-vous
sur la marina puis dégustez une
langouste à la terrasse d’un des
restaurants du port. Profitez de la
plage, explorez les riches fonds marins
(plusieurs clubs de plongée) ou faites
du golf en bord de mer au Tabarka
Golf Course. Partez en excursion
dans l’arrière-pays montagneux
autour du village d’Aïn Draham. Le
Nord-Ouest de la Tunisie, avec son

thalassothérapie
épaisse forêt et sa nature préservée,
est idéal pour pratiquer la randonnée
et l’observation de la nature. Deux
sites archéologiques de premier
plan se trouvent dans la région :
Chemtou (extraction du marbre,
civilisation numide) et Bulla Regia
(maisons romaines souterraines).
Tabarka est accessible en avion
(aéroport international) ou par la
route (180 km de Tunis, dont 70 km
par autoroute).

•Thalasso Valtours Tabarka
Hôtel Valtours Tabarka
•Mehari Tabarka
Hôtel Mehari Tabarka
•Damya Thalasso & Spa
Hôtel La Cigale Tabarka
Centre thermal :
•El Mouradi Hammam Bourguiba
Hôtel El Mouradi Hammam
Bourguiba

Gammarth
tunis

Côtes de
Carthage

Les Côtes de

Carthage

A une quinzaine de kilomètres de Tunis s’étendent les Côtes de
Carthage. Le long d’une baie de turquoise, le ravissant village de
Sidi Bou Saïd est célèbre pour ses cafés maures et ses maisons
en blanc et bleu. Carthage, construite sur les ruines d’une des plus
glorieuses cités de l’Antiquité, est aujourd’hui une ville à la mode.
Au bord des immenses plages de Gammarth se concentrent
hôtels de luxe, discothèques et lieux de loisirs. Quant à Tunis, c’est
une ville de contrastes et de contradictions. Héritière d’une longue
histoire, la Médina est à la fois monumentale et pleine de vie,
dépaysante et immergée dans son siècle. Côté ville moderne, les
quartiers entourant l’avenue Bourguiba ont leur cachet particulier
avec leurs immeubles de style Art nouveau et Art déco.

1-2 Sidi Bou
Saïd.
3 La médina de
Tunis.
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Centre de thalassothérapie à Gammarth

que faire

?

A voir : la médina de Tunis et ses nombreux monuments
(mosquées, palais, médersas). Les vestiges de Carthage,
cité prestigieuse fondée par les Phéniciens, détruite puis
reconstruite par les Romains. Tunis et Carthage sont
inscrites par l’Unesco sur la Liste du Patrimoine mondial.
Les collections exceptionnelles du Musée du Bardo,
récemment agrandi et modernisé. A Sidi Bou Saïd, le palais
de style tunisien du baron d’Erlanger. La région compte
deux parcours de golf de 18 trous, des bases nautiques, des
centres d’équitation et de quad. L’aéroport international
de Tunis-Carthage est à 20 mn des hôtels de Gammarth.

Centres de
thalassothérapie
•El Mouradi Gammarth
Hôtel El Mouradi Gammarth, Gammarth
•Maya Carthage Thalasso
Hôtel Carthage Thalasso, Gammarth
•Le Palace
Hôtel Le Palace, Gammarth
•Thermes Marins De Carthage
Hôtel The Residence Tunis, Gammarth

Hammamet et

on
p B Korba
Ca
HAMMAMET

Médina de
Hammamet

le Cap Bon

Grande station balnéaire, Hammamet est aussi une petite ville
au cachet authentique. Une mer de turquoise, des senteurs
de jasmin, des maisons blanches et des remparts dorés par les
siècles… une poésie particulière se dégage de sa médina bordée
de sable fin. Au sud de Hammamet, de beaux hôtels modernes,
une marina de classe internationale et de nombreuses attractions
composent la station intégrée de Yasmine Hammamet. Au nord,
le Cap Bon, péninsule pointée vers la Sicile, est une région de
villages agricoles, d’immenses orangeraies, de vignes et de ports
de pêche. On y trouve de grands espaces vierges, des plages
désertes et une nature florissante à quelques kilomètres des villes
touristiques. Tandis que dans l’arrière-pays, le parc naturel du
mont Zaghouan offre un cadre grandiose pour des
activités de plein air.

1 Marina
Yasmine
Hammamet.
2 Nabeul.
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Centre de thalassothérapie à Yasmine Hammamet

Hammamet et

le Cap Bon

Que voir

?

Que faire

Visitez Hammamet, sa médina, ses ruelles étroites aux
maisons revêtues de chaux bleue, son fort hispanoturc. Aux environs, on peut visiter la station thermale
de Korbous, le fort de Kélibia, les sites archéologiques
de Kerkouane (inscrit au Patrimoine mondial de
l’humanité) et Thuburbo Majus, les carrières antiques
d’El Haouaria et le Temple des eaux de Zaghouan.
Nabeul, ville d’artisanat, est réputée pour sa poterie,
ses nattes de jonc et ses essences de fleurs. A Yasmine
Hammamet, le parc à thème Medina Mediterranea fait
revivre une médina orientale.

2

1

?

Profitez de la plage, partez en mer en bateau pirate,
enchaînez les swings dans les deux terrains de golf
(45 trous et 18 trous). Partez en randonnée au mont
Zaghouan ou dans les collines du Cap Bon. Déjeunez
italien à Hammamet, ou dans un restaurant chic de la
marina. Pendant les soirées d’été, dînez dans un patio
ombragé ou sur les toits de la médina. Hammamet est
desservie via une autoroute par les aéroports de TunisCarthage (70 km) et Enfidha-Hammamet (50 km).

3

1 Poterie de Nabeul. 2 Kélibia. 3 Hammamet.

Centres de

thalassothérapie

•Africa Jade Thalasso
Hôtel Africa Jade Thalasso, Korba
•Bio Azur Thalasso
Hôtels Royal Azur et Bel Azur,
Hammamet
•Biorivage
Hôtels Aziza et Méditerranée,
Hammamet
•El Mouradi Hammamet
Hôtel El Mouradi Hammamet,
Yasmine Hammamet
•Hasdrubal Thalassa & Spa
Hammamet
Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa,
Yasmine Hammamet
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•Laico Thalasso Hammamet
Hôtel Laico Hammamet, Yasmine
Hammamet
•Marhaba Thalasso & Spa
Hôtel Riu Palace Hammamet
Marhaba, Hammamet
•Mehari Hammamet Thalasso &
Bien-Etre
Hôtel Golden Yasmin Mehari
Hammamet, Yasmine Hammamet
•L’Olympe Thalasso Bélisaire
Hôtel Iberostar Bélisaire, Yasmine
Hammamet
•Rhea Thalasso & Spa
Hôtel Radisson Blu Resort &
Thalasso, Hammamet

•Riu Palace Hammamet
Hôtel Riu Palace Hammamet,
Yasmine Hammamet
•Solaria
Hôtel Iberostar Solaria, Yasmine
Hammamet
•Thalassa Palace Nahrawess
Hôtel Nahrawess & Thalasso Resort,
Hammamet
•Thalasso Alhambra
Hôtel Alhambra Thalasso, Yasmine
Hammamet
•Thalasso Lella Baya
Hôtel Vincci Lella Baya, Yasmine
Hammamet
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Sousse et

Port El Kantaoui
Sousse

Médina de
Sousse

Port El Kantaoui

Ville maritime depuis l’Antiquité, Sousse est construite au bord de
l’eau. Les magnifiques remparts de la Médina et ses monuments
exceptionnels datent du haut Moyen Age. Les quartiers récents,
avec leurs larges et sobres avenues, donnent l’image d’une
ville moderne et animée. Les loisirs y sont nombreux : plage,
excursions, sorties… A Sousse, ville éclectique, vous pourrez
jouer au casino et manger tunisien, italien ou japonais. Voisine
de Sousse, Port El Kantaoui, pionnière des stations touristiques
intégrées, se développe harmonieusement autour d’un grand golf
et d’un port de plaisance. Aux environs, ne manquez pas de
visiter la mythique Kairouan, Monastir et son grand Ribat, ainsi
que l’amphithéâtre d’El Jem, un des plus fabuleux monuments
romains au monde. Sousse, Kairouan et El Jem sont inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

1 El Kantaoui
Golf Course
2 Musée de
Sousse.
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Spa à Port El Kantaoui

que faire

?

A Sousse, visitez la médina
superbement conservée et le
musée archéologique : il expose
des mosaïques romaines de grande
beauté. Jouez au golf près de la
mer à Port El Kantaoui (36 trous).
Profitez de la plage, des casinos, des
possibilités d’excursions. Aéroports
internationaux à Monastir (20 km de
Sousse) et Enfidha (35 km de Port El
Kantaoui).

Centres de

thalassothérapie

•El Ksar Thalasso
Hôtel El Ksar, Sousse
•El Mouradi Palace
Hôtel El Mouradi Palace,
Port El Kantaoui
•El Mouradi Palm Marina
Hôtel El Mouradi Palm Marina,
Port El Kantaoui
•Hasdrubal Thalassa & Spa Port El
Kantaoui
Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa,
Port El Kantaoui

•Imperial Marhaba Thalasso & Spa
Hôtel Imperial Marhaba,
Port El Kantaoui
•Marine Spa
Hôtel Mövenpick Resort & Thalasso,
Sousse
•Nahrawess Boujaafar
Hôtel Nahrawess Boujaafar, Sousse
•Télès Royal Kenz Thalasso & Spa
Hôtel Royal Kenz, Port El Kantaoui
•Tour Khalef Thalasso & Spa
Hôtel Tour Khalef Marhaba, Sousse

monastir
Mahdia

Monastir et

Mahdia

L’amphithéâtre
antique d’El Deux
Jem

golfs, une marina et un arrière-pays plaisant font de Monastir
une station balnéaire agréable. Elle est dominée par une imposante
forteresse médiévale : le Ribat. Visitez son musée d’art islamique
qui possède une collection remarquable. Escaladez les 90 marches
étroites de sa tour-vigie et vous aurez une vue panoramique à
couper le souffle sur la ville et les plages environnantes. A proximité
s’élèvent les fins minarets du mausolée de Bourguiba – le premier
président de la République tunisienne, né à Monastir. Plus au sud,
Mahdia, ancienne capitale des califes fatimides, est aujourd’hui
un port de pêche prospère. Une porte monumentale donne
accès à la médina sur une minuscule presqu’île. Atmosphère
traditionnelle, patrimoine historique, plages exceptionnelles…
cette ville a tout pour séduire. L’amphithéâtre romain d’El Jem,
comparable au Colisée de Rome, n’est qu’à 40 kilomètres.

1 Mahdia.
2 Le Ribat de
Monastir.
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que faire

?

A Monastir, outre le grand Ribat
et son musée, visitez le musée des
Arts et Traditions populaires et le
mausolée de Bourguiba. Jouez au
golf (deux parcours de 18 trous). A
Mahdia, visitez la médina, le fort turc
et le musée. Profitez des plages et
des possibilités d’excursions vers
la médina de Sousse (25 km de
Monastir) ou l’amphithéâtre romain
d’El Jem. Aéroport international à
Monastir (à 50 km de Mahdia).

Centres de
thalassothérapie
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•Elyssa Thalassa Spa Mahdia
Hôtel Thalassa Mahdia, Mahdia
•Maya Royal Thalasso
Hôtel Royal Miramar Skanès,
Monastir
•L’Olympe Thalasso Vincci El
Mansour
Hôtel Vincci El Mansour, Mahdia
•L’Olympe Thalasso Royal El
Mansour
Hôtel Iberostar Royal El Mansour,
Mahdia
•Royal Elyssa Thalasso & Spa
Hôtel Royal Thalassa Monastir,
Monastir
•Thalasso Mahdia Palace Spa &
Kneipp
Hôtel Mahdia Palace, Mahdia
•Thalasso Palace
Hôtel Nour Palace, Mahdia

Centre de thalassothérapie à Monastir

djerba
Zarzis

Djerba et

Plage de Djerba

Zarzis

Aux portes du Sahara, Djerba offre ses plages de rêve bordées
de palmiers sauvages. L’île du Grand Sud tunisien se distingue par
son atmosphère unique au monde, faite de simplicité lumineuse et
d’envoûtante sérénité. Djerba invite à la promenade, tant ses doux
paysages sont en harmonie avec l’architecture traditionnelle toute
en blancheur et en rondeur : vieux puits, petites mosquées perdues
en pleins champs, grandes propriétés rurales… Des fondouks
(caravansérails) aux menzels (maisons rurales), Djerba séduit par ses
traditions toujours vivantes. Face à l’île de Djerba, Zarzis est une
station balnéaire pleine de charme, aux longues plages bordées de
palmiers. Un réseau routier d’excellente qualité vous permettra, à
partir de Djerba ou Zarzis, de découvrir facilement le Sahara et ses
paysages grandioses : des moments magiques pour couronner un
séjour de cure.

1 Soins aux
dattes.
2 Centre de
1
thalassothérapie
à Zarzis.
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Centre de thalassothérapie à Djerba

Djerba et

Zarzis

Centres de

thalassothérapie
•Cléopâtre Thalasso & Spa
Hôtel Isis Thalasso & Spa, Djerba

•Algotherm Alkantara Thalassa
Hôtel Alkantara Thalassa, Djerba
•Aquamares La Nomade
Hôtel Club Med Djerba
Nomade, Djerba

La

•Athénée Thalasso & Spa
Hôtel Radisson Blu Palace Resort &
Thalasso, Djerba
•Caribbean World Thalasso
Hôtel Caribbean World, Djerba

1

•Djerba Les Dunes
Hôtel Djerba Les Dunes, Djerba
•Djerba Plaza Thalasso & Spa
Hôtel Djerba Plaza, Djerba
•Hasdrubal Prestige - Les Trois Eaux
Hôtel Hasdrubal Prestige Thalassa &
Spa, Djerba

•Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba
Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa,
Djerba
•Jasmina Thalassa
Hôtels Jasmina Thalassa, Jasmina
Playa et Jasmina Club, Djerba
•Maya César Thalasso
Hôtel Miramar César Thalasso,
Djerba

2

1 Massage aux pochons. 2 Centre de thalassothérapie à Djerba. 3 Aquabiking.

•Odyssée Thalasso Spa Oriental
Hôtel Odyssée Resort & Thalasso,
Zarzis

•Ulysse Thalasso & Spa
Hôtel Radisson Blu Ulysse Resort &
Thalasso, Djerba

•Royal Thalasso Djerba Menzel
Hôtel El Mouradi Djerba Menzel,
Djerba

•Winzrik Resort & Thalasso
Hôtel Winzrik Resort & Thalasso
Djerba

•Royal Thalasso Eden Star
Hôtel Eden Star, Zarzis

•Yadis Thalaspa Djerba
Hôtel Yadis Djerba Golf Thalasso &
Spa, Djerba

•Les Sirènes
Hôtel Les Sirènes Thalasso & Spa,
Djerba
•Thalasso Dar Jerba
Hôtels Dar Yasmine et Dar Zahra,
Djerba
•Les Thermes Des Quatre Saisons
Hôtel Les 4 Saisons, Djerba

inspiring tunisiA

•Yadis Thalaspa Imperial
Hôtel Yadis Imperial Beach & Spa
Resort, Djerba
Centre thermal :
•Djerba les Bains
Grand Hôtel des Thermes, Djerba
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Centre de thalassothérapie à Djerba

Que voir

?

Visitez la synagogue de la Ghriba, l’une des plus
anciennes au monde, Djerbahood, un village mis à
l’heure du street art, et le fort Borj Ghazi Mustapha.
Promenez-vous dans la petite ville de Houmt-Souk,
visitez les souks, le musée du Patrimoine traditionnel de
Djerba, le port de pêche. Rendez-vous à Guellala, village
des potiers.Visitez le parc “Djerba Explore”, son élevage
de crocodiles, son grand musée d’art et d’histoire, et sa
reconstitution d’une propriété rurale typique.

Que faire

?

Jouez au casino, au bowling ou au golf en bord de
mer (27 trous). Montez à bord d’un bateau pirate
pour pique-niquer à l’île des Flamants roses. Partez en
excursion vers le Sahara et découvrez le pays des Ksour,
de spectaculaires greniers fortifiés dans un paysage
aride de montagnes, de plateaux et de pitons escarpés.
Continuez jusqu’au désert de sable et passez une nuit
magique dans un campement saharien. Djerba est doté
d’un aéroport international (à 55 km de Zarzis).

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
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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

ma thalasso au soleil

discovertunisia.com
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