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Avec son fabuleux littoral,
ses 575 kilomètres de plages

de sable fin dont plusieurs

ont obtenu le Pavillon bleu, et son

chapelet d’îles

paradisiaques, la Tunisie est une des destinations les plus

réputées de Méditerranée pour des vacances au bord de
l’eau. De Tabarka à Djerba, les hôtels aux

jardins luxuriants se

côtoient le long de la côte. La mer s’y prélasse en un sublime miroir bleu ;

les enfants jouent dans l’eau, les dômes multicolores
des

parachutes ascensionnels s’élèvent dans le

ciel, les planches à voile s’entrecroisent, les jetskis vrombissent…
Le large choix d’hôtels, d’

hôtels-clubs, d’activités et de loisirs

vous promet des vacances d’été bien remplies. On le sait moins, mais on
trouve aussi en Tunisie nombre de plages

poétiques hors des

sentiers battus, parsemées de rochers aux formes insolites,

bordées de palmiers
et de dunes dorées.

ou

Korbous
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Les

raisons
de passer ses

vacances
à la mer
en Tunisie
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Les plages de Tunisie comptent
parmi les plus belles de
Méditerranée, et de magnifiques
hôtels vous en feront pleinement
profiter. Dès le matin, lézardez sur
le sable fin, faites la planche dans
l’eau tiède, ou bronzez au solarium
de la piscine. Réservez votre table
pour un déjeuner au bord de l’eau
ou un dîner romantique au soleil
couchant. L’après-midi, peut-être
aurez-vous envie d’une longue
marche sur la plage, ou d’un
massage
aucomptent
spa de votre
Les
plagesdélassant
de Tunisie
hôtel.
parmi les plus belles
de Méditerranée, et de
magnifiques hôtels vous en
feront pleinement profiter. Dès le
matin, lézardez sur le sable
fin, faites la planche dans l’eau
tiède, ou bronzez au solarium de
la piscine. Réservez votre table
pour un déjeuner au bord de
l’eau ou un dîner romantique
au soleil couchant. L’après-midi,
peut-être aurez-vous envie d’une
longue marche sur la plage, ou
d’un massage délassant au
spa de votre hôtel.

1
Des plages

de rêve pour

se relaxer
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2
De grands

espaces pour faire

du sport

Entre aquagym,
aérobic et parties de
beach-soccer, l’équipe
d’animation de votre hôtel
ne vous laissera pas de répit.
Que ce soit sur les eaux
calmes de Djerba ou dans les
spots plus sportifs de la côte
Nord, vous pourrez pratiquer la
planche à voile, le catamaran et
une foule d’autres activités nautiques
comme le jetski ou le kitesurf. Si vous
aimez jouer au tennis, monter à cheval
ou encore jouer au golf, les occasions
de se dépenser ne manquent pas.

6
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3
Tout pour

l’accueil

des familles
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Les Tunisiens adorent les enfants et cela se sent ! Les hôtels
ont tout prévu pour eux : forfaits et menus spéciaux, spectacles
enfants, chambres familiales, baby-clubs, mini-clubs et clubs
ados. Eau tiède et sable fin : les plages sont parfaites pour les
petits. Ils pourront s’ébattre dans des piscines sécurisées sous
le regard de maîtres-nageurs vigilants. Une promenade en mer,
un tour en banana-boat dans un grand jet d’écume, une excursion
en quad ou une journée dans un parc animalier laisseront à
toute la famille des souvenirs inoubliables.

Amateurs de sensations, à vous le fly-fish, le parachute
ascensionnel et les toboggans géants. Défiez la pesanteur
dans un parc d’attractions, ou participez à des furieuses
batailles de billes de peinture dans un club de paintball. Comptez sur les équipes d’animation de votre hôtel
pour inventer toujours de nouveaux jeux et de nouveaux
spectacles. Et le soir, faites la fête dans un night-club avec
les meilleurs DJ locaux ou internationaux.

4
S’amuser

et faire la fête
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Night-club à Hammamet

La Tunisie compte huit sites inscrits par l’Unesco au

Patrimoine mondial, des traditions originales, des
musées exceptionnels… Pour que vos vacances soient
enrichissantes, vous pourrez aussi vous initier à de
nouvelles activités : le catamaran, la plongée sousmarine, le golf, le kitesurf… Et comme il n’y a pas que le
sport dans la vie, pourquoi ne pas suivre des cours de
poterie, de langue tunisienne ou de danse orientale ?

Amphithéâtre
d’Oudhna

5
Des vacances

enrichissantes

Site archéologique
de Dougga
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Borj el Khadhra

Zarzis

Djerba et

Zarzis
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Plage de
Kélibia

D’une
plage

à l’autre
De la somptueuse baie de
Tunis aux collines boisées
de Tabarka, du charme
tranquille de Mahdia et
Monastir à la modernité de
Yasmine Hammamet, des
paysages sereins de Djerba
à l’animation de Sousse,
chaque station balnéaire a
ses attraits. Leurs plages
sont surveillées, et les
recommandations sont
indiquées par des drapeaux
en fonction de la météo,
de la direction du vent et
de la force des courants.
Mais à côté des grands
resorts, la Tunisie regorge
de plages moins connues
et de criques sauvages
aux paysages idylliques :
Korbous, cap Serrat, Sidi
Jemour, El Hamra… A vous
de les découvrir pour vivre des
moments inoubliables.
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Les plages de

bizerte

côte Nord

Tabarka

Plage près de
Bizerte

la

Ouvertes sur le grand large, Tabarka et Bizerte possèdent de
merveilleuses plages de sable blond, entrecoupées de rochers ou
de falaises dessinant des paysages pittoresques. La mer cristalline
dissimule dans ses profondeurs toute une vie sous-marine : le
précieux corail rouge y est encore présent. Moins développées que
d’autres stations tunisiennes, ces deux villes ont chacune son charme
propre. A Tabarka, les hôtels s’animent en été avec une succession
d’événements sur le thème du jazz et des musiques du monde ;
l’arrière-pays montagneux est la promesse de fantastiques excursions
et randonnées autour du village d’Aïn Draham, point de départ d’un
vaste massif forestier. A Bizerte, une luxueuse marina et un centreville moderne jouxtent le vieux port et la médina, témoignages d’un
riche passé historique.

1 Raf-Raf.
2 Le Vieux port
de Bizerte.
1
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Tabarka
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Les plages

de la côte Nord

En famille

Pour les

Climat doux, sable fin… les enfants aimeront leur
vacances à Tabarka ou à Bizerte. Faites une promenade
en mer pour atteindre un îlot ou pique-niquer sur une
plage déserte. S’ils s’intéressent à la plongée sousmarine, plusieurs clubs pourront les initier et leur faire
découvrir des fonds marins parmi les plus beaux de
Méditerranée. Et à l’hôtel, ils profiteront bien sûr des
piscines et de jeux de toutes sortes.

1

sportifs

Tabarka possède un parcours de golf exceptionnel,
entre mer et collines boisées (18 trous, Par 72). Pour
les véliplanchistes confirmés, la région compte quelques
spots réputés comme Melloula, près de Tabarka, ou Ras
Jebel près de Bizerte. La côte Nord est surtout connue
pour ses extraordinaires sites de plongée sous-marine
tels que les Tunnels de Tabarka et les épaves de Bizerte.

2

3

1 Plongée sous-marine. 2 Tabarka Golf Course.

Où nager

?

Les somptueuses plages de Tabarka et Bizerte sont
bordées de grands hôtels de vacances. Mais en réalité,
toute la côte recèle de véritables bijoux de sable fin et
doré, encadrés d’éperons rocheux et de nature sauvage.
Découvrez ces plages méconnues comme Melloula,
Barkoukech, cap Serrat, cap Angela, cap Blanc… Au
sud-est de Bizerte, Raf-Raf et Ghar el-Melh, situées de
part et d’autre d’une presqu’île, sont très prisées des
Tunisiens.

inspiring tunisiA

que faire

?

Partez en randonnée sur les sentiers longeant la
mer, enfoncez-vous dans les forêts de Tabarka, visitez
le parc naturel d’Ichkeul près de Bizerte : les plus
beaux paysages vous attendent dans ces régions peu
fréquentées. Admirez le fort de Tabarka ou ceux
de Ghar el-Melh, parcourez la médina de Bizerte.
Découvrez des sites archéologiques de premier plan
comme Chemtou (extraction du marbre, civilisation
numide), Bulla Regia (maisons romaines souterraines),
Utique (cité phénicienne puis romaine).

La plongée sous-marine
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longer en Tunisie, c’est découvrir de
chatoyants paysages sous-marins, des
grottes et des tombants, d’impressionnants
tunnels, de mystérieuses épaves de la Seconde
Guerre mondiale, d’immenses prairies de
posidonies ! Les rivages tunisiens offrent un
visage préservé de la Méditerranée. Encore peu
fréquentés par les plongeurs, ils vous réservent
bien des surprises : des nudibranches aux
formes étranges, des seiches aux marbrures
scintillantes, des sars et des mérous par dizaines,
des buissons de gorgones aux couleurs vives.

La Tunisie compte 20 clubs de plongée affiliés
à la Confédération mondiale des activités
subaquatiques ; ils accompagneront vos
premiers coups de palmes ou vous guideront
pour des sorties mémorables. La côte Nord de
la Tunisie est une des destinations préférées des
plongeurs. Elle compte quatre clubs à Tabarka
et deux à Bizerte. A Tabarka, les plongeurs
confirmés visiteront les spectaculaires Tunnels ;
à Bizerte, les nombreuses épaves reposant à
plus de 40 mètres. Mais d’autres sites richement
colorés sont accessibles aux débutants.

et
Côtes de Carthage
plages de Tunis

carthage
tunis

Les Côtes de
Carthage

Toute proche de la mer, la capitale tunisienne est entourée de plages
sablonneuses. Sa principale station balnéaire est Gammarth, située
à une vingtaine de kilomètres entre lagune et bois de pins. On y
trouve de beaux hôtels et de nombreux lieux de loisirs. Avec les
petites villes de La Marsa, Sidi Bou Saïd et Carthage, elle forme
la prestigieuse région des Côtes de Carthage où se côtoient site
archéologique et village de charme, night-clubs et événements
culturels, boutiques de luxe et gastronomie… Tandis qu’au sud
de Tunis, les stations balnéaires d’Ezzahra et Borj Cedria accueillent
également les vacanciers au bord du sable fin. Votre séjour en bord
de mer vous permettra de découvrir Tunis, cité moderne en pleine
expansion et grande ville d’histoire dont la médina est inscrite par
l’Unesco au Patrimoine mondial.

1 Tunis.
2 Sidi Bou Saïd.
1
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Les plages de Tunis

Où nager

et des Côtes de carthage

Pour les

?

Les amateurs de sports nautiques de la capitale
tunisienne s’entraînent volontiers aux environs de
Gammarth ; on y trouve des vents favorables pour des
figures acrobatiques de kitesurf, par exemple sur la plage
de Qalaat Landlous. La région compte plusieurs clubs
équestres et deux parcours de golf de 18 trous : le Golf
de Carthage, petit golf historique récemment rénové,
et The Residence Golf Course, parcours championship
entre mer et lagune.

Les environs de la capitale tunisienne comptent de
nombreuses plages, très fréquentées en juillet et août
par les baigneurs en provenance de Tunis : Carthage
Salammbo, La Marsa, la Goulette, Sidi Bou Saïd,
Hammam-Chott… Durant ces mois d’été, on nagera
de préférence à Gammarth ou sur les plages des hôtels.

1

2

sportifs

3

4

1 Couscous à l’agneau. 2 Médina de Tunis. 3 Sidi Bou Saïd. 4 The Residence Golf Course.

En famille
Emmenez les enfants faire une promenade à dos de
poney dans les bois de pins, ou s’amuser dans le grand
parc d’attractions des Berges du Lac. Près des plages
de Tunis-Sud, le Parc national du mont Boukornine est
parfait pour une petite randonnée nature. Visitez en
famille le zoo du Belvédère, le grand espace vert de
Tunis : vous y verrez flamants roses, perroquets, autruche
ainsi qu’un grand nombre de fauves. Promenez-vous
dans les petites rues de Sidi Bou Saïd en dégustant des
bambalounis, beignets gourmands en forme de gros
anneaux.

inspiring tunisiA

que faire

?

Visitez Tunis, son imposante médina, ses palais à
l’élégance ottomane teintée de charme italien, ses
souks où se vendent les spécialités les plus raffinées de
l’artisanat tunisien. Assistez à un spectacle du Festival
international de Carthage, dans le théâtre romain en
plein air. Promenez-vous à Sidi Bou Saïd, charmant village
en bleu et blanc. Visitez les différentes parties du site de
Carthage : ports puniques, citernes et thermes romains,
ruines de temples et de maisons… Et terminez la soirée
dans un bar latino, un club de jazz ou une discothèque
sur des rythmes techno ou électro.

Lounges et

soirées DJ
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a nuit est sans doute le moment de la
journée que préfèrent les Tunisiens. Dès
l’arrivée des beaux jours, les villes se remplissent
de noctambules à la recherche de fraîcheur,
mais aussi d’ambiance, de divertissement et de
nouveautés. Quant aux plages, elles se mettent
à vibrer sur les sélections mitonnées par les
DJ locaux ou par des vedettes internationales.
Pour sortir le soir, discothèques et bars lounge
se sont multipliés depuis quelques années.
A Tunis ou sur les Côtes de Carthage, vous

pourrez boire un mojito sur un rythme de salsa,
danser et grignoter des sushis dans un jardin
entouré de palmiers, passer du restaurant à la
piste de danse dans une ambiance survoltée,
siroter un cocktail au bord de la plage, manger
des tapas en écoutant du jazz expérimental
ou vibrer jusqu’au bout de la nuit sur des mix
euphorisants. En Tunisie, Hammamet et Sousse
sont deux autres grandes destinations clubbing ;
de célèbres DJ internationaux s’y sont déjà
produits dans certains clubs branchés.

Hammamet

Nabeul
hammamet

et le Cap Bon

Hammamet

De Nabeul à Hammamet, hôtels et clubs aux jardins luxuriants se
succèdent le long des plages de sable fin, qui comptent parmi les
plus réputées de Méditerranée. Une mer d’huile, protégée par
la courbe du golfe, s’offre aux baigneurs. Les hôtels plus anciens ne
manquent pas de charme avec leurs parcs arborés, leurs pergolas
et leur architecture tunisienne. Station trépidante en été, réputée
pour son sens de la fête, Hammamet est aussi une petite ville au
cachet authentique, aux maisons blanches et aux remparts
dorés par les siècles. A l’opposé, la nouvelle station de Yasmine
Hammamet offre un décor plus contemporain, autour d’une marina
de classe internationale et d’un grand parc à thème. Nabeul, ville
d’artisanat, et les villages du Cap Bon sauront aussi vous séduire.

1 Marina
Yasmine
Hammamet.
2 Plage de
Hammamet.
3 Nabeul.
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3

Plage de
Nabeul
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Hammamet

et le Cap Bon

En famille

Pour les

La mer est un terrain idéal pour se lancer des défis
sportifs, que ce soit dans les sports de voile ou la
plongée sous-marine – les environs du Cap Bon
comptent d’innombrables épaves. On peut jouer au golf
dans deux magnifiques terrains proches des plages, le
Golf Citrus (45 trous) et le Yasmine Valley (18 trous).
Hammamet compte des centres équestres d’excellente
réputation, que ce soit pour se perfectionner ou pour
partir en excursion dans la campagne environnante.
D’amusantes virées en VTT sont également possibles
dans les collines et les bois de pins.

Emmenez vos enfants au parc animalier Friguia Park situé
à une trentaine de kilomètres ; ils verront des girafes,
éléphants, guépards, suricates en semi-liberté dans une
ambiance africaine – ils pourront même nager avec des
dauphins ! En famille, offrez-vous des moments joyeux
dans le grand parc d’attractions et son parc aquatique.
Bien d’autres loisirs sont possibles : promenade en mer,
sortie en quad ou à dos de poney, initiation à la plongée
sous-marine ou au tir à l’arc… Les hôtels redoublent
d’imagination pour distraire les enfants, et leurs miniclubs proposent des activités adaptées à tous les âges.

1

2

sportifs

3

4

1 Gastronomie tunisienne. 2 Initiation à la plongée. 3 Promenade en poney. 4 Yasmine Valley Golf Course.

Où nager

?

Tout le Cap Bon est réputé pour ses magnifiques
plages de sable fin et doré. A Hammamet ou Nabeul,
baignez-vous sur la plage de votre hôtel et profitez de
nombreuses activités ; ou choisissez Yasmine Hammamet
pour ses beach-clubs et ses restaurants en bord de mer.
Pour un cadre moins touristique, vous passerez de
merveilleux moments sur la plage bordée de belles villas
de Sidi Mahrsi à Nabeul, sur les sublimes plages à l’eau
cristalline de Korba, Kélibia et El Haouaria, ou encore sur
celle de Korbous enchâssée entre les collines rocheuses.
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que faire

?

Jeux apéritifs, parties de tennis… la vie en hôtel-club
ne laisse pas le temps de s’ennuyer. Testez les activités
aquatiques les plus fun, du fly-fish au banana-boat.
Partez en quad ou à dos de chameau dans la campagne
environnante. Retrouvez vos stars préférées au Festival
International de Hammamet. Profitez du casino et des
dîners-spectacles de Yasmine Hammamet, essayez-vous
au paint-ball, vibrez aux soirées DJ des célèbres clubs
de la ville… Visitez la jolie médina de Hammamet, les
boutiques des potiers de Nabeul, le fort de Kélibia et
les sites archéologiques de la région.

Les bases nautiques
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ne baie protégée, une mer calme et tiède,
un vent régulier, du sable fin et peu de
rochers… Nabeul et Hammamet offrent les
conditions les plus favorables qu’on puisse
imaginer pour pratiquer les sports nautiques.
C’est sans doute pour cela que cette côte
totalise un grand nombre de bases nautiques.
Et si vos vacances étaient l’occasion de vous
remettre à la planche à voile, ou de passer un
diplôme de catamaran dans un centre affilié
à un réseau international ? Ou, pourquoi pas,

de vivre une expérience grisante en survolant
toute la station en parachute ascensionnel
tracté par un bateau à moteur ? Sous le soleil
éclatant et face à la ligne blanche des hôtels,
on ne se lasse pas de fendre l’écume à toute
vitesse aux commandes d’un jetski, ou de
rebondir sur les vagues accroché à un matelas
pneumatique tiré par un zodiac facétieux, qui
s’ingénie à accélérer et à virer en tous sens
pour mieux ballotter ses passagers. Etourdi,
éclaboussé… le bonheur !

sousse
mONASTIR

Sousse, Port El Kantaoui

et Monastir

Port El
Kantaoui

Longues plages de sable fin, vieilles pierres, hauts palmiers…
Sousse est à la fois une ville au riche patrimoine, une cité moderne
et une des stations balnéaires les plus animées de Tunisie. A
quelques minutes, une petite ville touristique au cachet andalou
a été construite spécialement pour les vacanciers, autour d’un
terrain de golf et d’un port de plaisance : la station intégrée de Port
El Kantaoui. De son côté, Monastir offre un des visages les plus
avenants de la Tunisie avec ses plages de sable blond et sa mer de
saphir, ses monuments médiévaux et sa charmante marina. Ces
destinations sont idéales pour bronzer au bord de l’eau, mais aussi
pour visiter une région passionnante : de Kairouan à El Jem en
passant par Mahdia, vous voyagerez à travers l’histoire.
1 Médina de
Sousse.
2 Monastir.
1
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Plage de
Sousse
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Sousse, Port El Kantaoui

et Monastir

En famille

Où nager

L’immense plage de Boujaafar qui longe la ville de Sousse
se prolonge jusqu’aux hôtels de Port El Kantaoui. Son
sable blanc et fin plonge doucement dans une eau tiède
et transparente, invitant au farniente et à la rêverie. Plus
au nord, le petit village de Hergla est ourlé de sable
doré. A Monastir, les plages proches de la ville offrent
un cadre idyllique, depuis la plage touristique de Skanès
jusqu’à la plage de la Corniche entourée d’îlots et de
rochers, dominée par la silhouette imposante du Ribat.

Les hôtels et clubs prennent soin des enfants les plus
jeunes et proposent aux plus grands toutes sortes
d’activités : canoë, jeux, initiation à la planche à voile…
En famille, montez dans un bateau en forme de vaisseau
pirate et prenez le large en vous racontant des histoires
de corsaires et de grands navigateurs. Ou choisissez
un bateau à vision sous-marine pour approcher le
mystérieux monde des poissons. Pour les pilotes en
herbe, testez le circuit enfants du karting de Monastir.

1

?

2

3

1 Activités nautiques. 2 Plongée sous-marine. 3 El Kantaoui Golf Course.

Pour les

sportifs

Toute la gamme des activités nautiques est proposée
dans les grandes stations touristiques de Sousse, Port
El Kantaoui et Monastir : catamaran, planche à voile,
jetski, plongée sous-marine… Ce sont aussi de grandes
destinations golfiques avec un golf de 36 trous à Port El
Kantaoui (El Kantaoui Golf Course) et deux parcours
18 trous à Monastir (Flamingo Golf Course et Palm
Links). Amateurs de sport automobile, vous trouverez
à Monastir une véritable piste de karting de 980 mètres.
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que faire

?

Survolez la mer en parachute ascensionnel, ou fendez
l’écume sur un matelas pneumatique tracté par un
bateau à moteur. Profitez de votre séjour pour faire un
soin de beauté ou un massage dans le spa de votre
hôtel. Visitez la magnifique médina de Sousse, dont les
monuments du haut Moyen Age sont exceptionnels ;
le Ribat de Monastir (forteresse et lieu de retraite
religieuse) et le mausolée de Bourguiba ; la mythique
ville de Kairouan, première capitale du Maghreb. Le soir,
faites la fête : Sousse est réputée pour ses casinos, ses
soirées DJ et ses bars lounge.

Une pause bien-être
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près les plaisirs de la plage, peut-être
aurez-vous envie d’un massage traditionnel
tunisien, d’un soin aux algues ou d’une remise
en beauté ; d’essayer les bienfaits du massage
shiatsu, ou de vous détendre au hammam dans
le murmure des fontaines. De nombreux hôtels
disposent d’un centre de bien-être. On vous
y prodiguera une large gamme de massages
et d’enveloppements, des jacuzzis aux huiles
essentielles, des soins de beauté de grandes
marques cosmétiques… Certains hôtels sont

dotés d’un véritable centre de thalassothérapie,
basé sur les effets bénéfiques de l’eau de mer
et des algues marines, riches en sels minéraux
et en oligo-éléments. La Tunisie se place en
effet parmi les destinations de référence en
thalassothérapie, avec une longue expérience
remontant à 1994. Respect des protocoles,
qualité de l’eau, supervision médicale… tout est
fait dans les règles de l’art. Avec quelque chose
de plus : le soleil, le sourire et la gentillesse
naturelle des Tunisiens.

Mahdia

De Mahdia à

Gabès

Gabès

Îles
Kerkennah

Station balnéaire encore jeune, Mahdia possède un atout de poids :
ses plages, qui comptent parmi les plus somptueuses de Tunisie.
C’est aussi une petite ville traditionnelle empreinte de poésie. Sa
médina s’étire sur une mince presqu’île, son cimetière marin s’incline
doucement vers l’eau ; sa forteresse turque et son phare se
dressent face à la mer d’un bleu profond. Au sud débute l’immense
rivage du Golfe de Gabès. Des îles Kerkennah à l’oasis maritime
de Gabès, les plages s’étirent, interminables ; la mer tiède et peu
profonde découvre à marée basse des myriades de coquillages.
Ces paysages poétiques et encore vierges sont, en dehors de la
haute saison, un havre de paix et de nature sauvage.

1 Plage de
Gabès.
2 Port de pêche
de Mahdia.

inspiring tunisiA
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Mahdia
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De Mahdia à

Gabès

En famille

Pour les

A Mahdia, un excellent centre hippique dispense des
cours d’équitation pour tous les niveaux. Des clubs de
plongée sous-marine vous feront découvrir des fonds
marins vivement colorés et de mystérieuses épaves.
Certains hôtels sont dotés de courts de tennis, terrains
omnisports et bases nautiques pouvant satisfaire toutes
les envies d’activités sportives.

A Mahdia, les hôtels proposent aux enfants une large
panoplie d’activités, que ce soit à la plage, à la piscine,
dans les jardins ou les mini-clubs. A 40 kilomètres, ils
seront certainement impressionnés par le gigantesque
amphithéâtre romain d’El Jem, magnifiquement conservé.
Si vous séjournez à Kerkennah, l’eau exceptionnellement
peu profonde est idéale pour les plus petits ; et les plus
grands peuvent facilement explorer les fonds marins
avec masque et tuba. En famille, faites une promenade
en loude, la barque typique de l’île, et rapportez-en une
en modèle réduit comme souvenir !

1

sportifs

2

3

1 Hôtel à Mahdia. 2 La plage. 3 Parachute ascensionnel.

Où nager

?

Mahdia compte parmi les destinations les plus prisées
de Tunisie pour la beauté de ses plages de sable. Tandis
que les hôtels sont implantés au nord de la ville, on
trouve aussi de merveilleuses plages, moins fréquentées,
vers le sud, à Rejiche et Salakta. Si vous aimez vous
baigner parmi les rochers, Al Hamra est la plus réputée
pour son eau parfaitement pure. A Gabès et Kerkennah,
l’eau est peu profonde et les immenses plages de sable
fin sont découvertes à marée basse – phénomène rare
en Méditerranée.

inspiring tunisiA

que faire

?

Relaxez-vous sous les parasols de la plage. Profitez de
l’extraordinaire richesse historique de la région et visitez
la médina de Mahdia, de Sfax ou de Gabès.Vous pourrez
aussi partir en excursion vers Kairouan, Monastir,
Sousse… A Mahdia, un beau musée présente à la fois
le patrimoine traditionnel de la ville et des mosaïques
romaines. Parcourez les environs entre champs, vergers,
oliveraies et villages bédouins.

Une histoire à

découvrir
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eu de sites antiques sont aussi
impressionnants que le Colisée romain d’El
Jem. Dans ce gigantesque amphithéâtre, inspiré
de celui de Rome et d’une grande perfection
architecturale, se déroulaient des spectacles
épiques mettant en scène des chasseurs aux
prises avec des fauves. Au Fort turc de Mahdia,
on se rappellera les furieux combats de la
Renaissance entre Espagnols et Turcs pour le
contrôle de la Méditerranée. Entre ces deux
époques, le Ribat de Monastir, les remparts
de Sousse ou les mosquées de Kairouan

témoignent de l’histoire mouvementée et
souvent prospère de la Tunisie médiévale. Mais
c’est toute la Tunisie qui compte d’innombrables
monuments et sites historiques, certains
particulièrement spectaculaires : Thuburbo
Majus et son capitole de pierre dorée au
milieu des collines, la cité antique de Dougga
émergeant à flanc de montagne entre les
oliviers, l’élégante et raffinée Mosquée du
Barbier à Kairouan, ou encore, plus récent, le
mausolée doré de Bourguiba, fondateur de la
Tunisie moderne.

djerba
Zarzis

Djerba et

Zarzis

Hôtel à Zarzis

Une atmosphère de bout du monde, un paysage enveloppé de
sable blanc, des palmiers bas ébouriffés par une brise légère, une
mer lisse aux mille nuances, une lumière suave et intense
à la fois… L’île de Djerba, tout comme Zarzis, sa voisine sur le
continent, invite à la rêverie. Ces destinations sont idéales pour se
relaxer dans un hôtel tout confort ; ce sont aussi de vrais paradis
pour les loisirs de plein air. Se dépenser sans compter, faire
la fête, multiplier jeux et activités sportives… c’est possible dans
les nombreux clubs et hôtels-clubs qui bordent les plages. Vous
profiterez aussi des spas et des centres de thalassothérapie,
très nombreux à Djerba et Zarzis, pour savourer un hammam, un
massage ou un soin traditionnel tunisien.

1 Djerba Golf
Club.
3 Le village
de street art
Djerbahood.
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Djerba

et Zarzis

Où nager

Pour les

?

Planche à voile, catamaran… le vent régulier toute
l’année et le climat tempéré sont parfaits pour pratiquer
la voile en toute quiétude. En particulier, Djerba est un
excellent spot pour s’entraîner au kitesurf. Sans oublier
toutes les autres activités proposées par les hôtels,
les clubs et les bases nautiques : tennis, beach-volley,
football, tir à l’arc, aérobic, aquagym, jetski, parachute
ascensionnel… Djerba possède aussi un golf de
27 trous au bord des dunes de sable.

Une eau tiède et caressante, un sable fin et blanc…
les plages de Djerba et Zarzis ont une atmosphère
magique. A Djerba, les grands hôtels de vacances sont
regroupés le long des belles plages du nord et de l’est.
Mais vous pourrez rechercher des lieux plus secrets
pour vous baigner : les longues bandes de sable de la
Seguia et de “l’île aux Flamants roses”, ou Sidi Jemour,
plage de sable fin lovée entre les rochers, au pied d’un
marabout.

1

2

sportifs

3

4

1 Centre de thalassothérapie à Djerba. 2 Potier de Guellala. 3 Crocodiles au parc Djerba Explore. 4 Casino de Djerba.

En famille
Destination familiale par excellence, Djerba offre aux
enfants les plaisirs de la plage en toute sécurité avec
son sable fin, sa mer calme et peu profonde. Les
hôtels feront tout pour leur procurer de merveilleux
souvenirs. Visitez le parc Djerba Explore pour voir le
dromadaire qui puise l’eau du puits, le potier qui tire un
joli vase d’une simple motte d’argile, et surtout la Ferme
aux crocodiles où se prélassent plusieurs centaines de
sauriens. Faites un tour en quad, une balade à cheval et
à dos de chameau, ou une sortie en mer à bord d’un
“bateau pirate”.

inspiring tunisiA

que faire

?

A Djerba, passez des moments de détente au bowling
ou au casino. Flânez au bord des lagunes sauvages, à
la rencontre des pêcheurs, ou à la découverte des
villages de l’intérieur. Faites connaissance avec les
potiers de Guellala, visitez la petite ville de Houmt-Souk
et le village de street art Djerbahood. Pour terminer
la journée, fumez un narguilé dans un café maure ou
faites la fête dans une des discothèques de l’île. Demain,
vous pourrez partir en excursion à la découverte des
fabuleux paysages du Sahara.

Le kitesurf
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ès la route touristique, en venant de
l’aéroport, vous ne pouvez pas manquer
les ailes multicolores des kitesurfeurs.
Tournoyant inlassablement, ces cerfs-volants
d’un nouveau genre permettent aux sportifs
les plus habiles d’exécuter des figures
acrobatiques, les pieds rivés à leur planche de
surf. Plusieurs lagunes ceinturent l’île de Djerba.
Des vents modérés et réguliers, des plans

d’eau protégés et de profondeur uniforme :
ce sont là les conditions idéales pour s’initier
et se perfectionner dans ce sport qui fait de
plus en plus d’adeptes à Djerba. Quant aux
kitesurfeurs confirmés, ils préféreront sans
doute les vagues et les bonnes brises de régions
plus septentrionales telles que Qalaat Landlous,
près de Tunis.

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
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