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Chassez en Tunisie  
dans de magnifiques paysages méditerranéens, 

ou à l’orée du Sahara. Aux portes de l’Europe 
et tout près des grandes stations touristiques, découvrez un 

gibier abondant et combatif  
dans de grands espaces sauvages. Vous vivrez de mémorables 
battues au sanglier dans les forêts, les garrigues 

ou le désert de sable, et vous chasserez la grive près 

des champs d’oliviers. Un voyage qui sera l’occasion de 

nouvelles émotions en pleine nature,  
et de vraies rencontres avec des  

Tunisiens chaleureux  
et passionnés de chasse.



inspiring tunisiA



raisons 
de chasser
en TUnisiE 
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Depuis les montagnes et forêts de chênes-lièges, jusqu’aux dunes et oasis 
du sahara, la Tunisie offre de fabuleux paysages. nul besoin de partir à l’autre 

bout du monde pour vivre votre passion dans un cadre exotique : à 140 km de 
la sicile et à une heure de vol de l’Europe, la Tunisie vous ouvre les portes de 

l’Afrique, de l’Orient et du sahara.



Des paysages
contrastés tout

près de
l’Europe
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Vous aimez vivre une chasse 
sportive, au cœur de la nature 

sauvage, face à un gibier combatif 
et résistant ? Vous trouverez en 

Tunisie de vastes espaces vierges de 
toute présence humaine. La chasse 
royale est celle du sanglier. Plus 
vif et coriace que ses congénères 

européens, il est très abondant dans 
les maquis, les sous-bois et même 
les oasis du sud. Vous chasserez 

aussi les grives qui pullulent en hiver 
dans les champs d’oliviers.
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2
De grands 

espaces sauvages, 
un gibier 

abondant



La chasse touristique s’est développée depuis les années 
1970 en Tunisie. Elle est encadrée par des agences de 

voyages et hôtels spécialisés qui vous accompagneront 
pour les formalités administratives. Vous vivrez de vrais 

moments de convivialité avec des professionnels 
passionnés, les équipes de rabatteurs et les guides de 

chasse tunisiens qui, souvent, pratiquent eux-mêmes ce 
sport de père en fils.



Une chasse 
encadrée par des  
professionnels
 expérimentés
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La chasse a une très longue 
histoire en Tunisie, comme 
le montrent les peintures 
rupestres et les mosaïques 
antiques. Certaines formes de 
chasse traditionnelle se sont 
perpétuées : la chasse au 
faucon, la chasse au chien 
sloughi. Quant à la chasse 
moderne, elle est pratiquée par 
des Tunisiens passionnés, à 
qui sont permis de nombreux 
gibiers : bécasse et bécassine, 
canard, caille, perdrix, lièvre… 



Une longue 
tradition

de la chasse 

4
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Chasse au faucon
au Cap Bon

Les sloughis, lévriers du désert



La Tunisie est une des destinations les plus plaisantes de 
Méditerranée avec des stations touristiques trépidantes, des 
plages de sable doré, des sites archéologiques millénaires, des 

souks et médinas hauts en couleurs, des paysages sahariens à 
couper le souffle. A peu de distance des sites de chasse, des hôtels 

de toutes les catégories se plairont à rendre votre séjour agréable.

Sidi Bou Saïd

Les oasis de montagne
Tamerza



Les atouts 
d’une grande 
destination 
touristique 

5
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Carthage
L’ancienne cathédrale 
et le musée
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D’une 
région 

à l’autre
Des épaisses forêts du 
nord-Ouest jusqu’aux 
plaines du littoral, vous 

chasserez dans de 
fascinants paysages. 
Vous évoluerez parmi 
les chênes et les pins 
d’Alep, ou aux abords 
des champs d’oliviers. 

Vous trouverez tantôt des 
montagnes couvertes de 

broussailles, tantôt des 
plateaux dénudés. Des 
lagunes ou des lacs de 
barrage, des garrigues 

ou des vallons verdoyants. 
A l’orée du sahara vous 

attend un tout autre 
paysage : immenses 

étendues arides, oasis 
surgissant entre les 

dunes de sable… une 
expérience inoubliable.
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Recouvert d’une des plus belles forêts de chênes-lièges et de 
chênes zen de Méditerranée, le Nord-Ouest contraste avec le 

reste de la Tunisie. Dans cette région de Montagnes culminant à 
1200 mètres, vous parcourrez des kilomètres de nature vierge où 
se succèdent épais sous-bois, villages à flanc de coteau et lacs 
de barrage. C’est la Khroumirie, l’une des régions les plus arrosées 

d’Afrique du nord. Pins, chênes-lièges, chênes zen y recouvrent 
une surface de plusieurs dizaines de milliers d’hectares, très peu 
perturbée par l’intervention humaine. Dans ce décor inattendu en 

Tunisie, il y a une vraie tradition de chasse touristique autour  
d’Aïn Draham, village aux toits rouges à l’orée de la forêt. Tabarka, 
sa plage de sable fin, son port de plaisance et ses festivals d’été 

sont à seulement 25 km.

forêts 
de Khroumirie

1-3 La chasse 
dans le Nord 
tunisien.

2 La marina de 
Tabarka.

inspiring tunisiA

tabarka

aïn drahaM

Près d'Aïn 
Draham

2 31
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La forêt autour 
d’Aïn Draham  



forêts de Khroumirie

Aéroport international à Tabarka. Le village d’Aïn 
Draham, grand rendez-vous des chasseurs, est à 
seulement 25 km de Tabarka et à 175 km de Tunis, dont 
70 par autoroute. Tabarka compte une dizaine d’hôtels 
resorts au bord de la plage. Au centre-ville de Tabarka, 
vous pourrez opter pour un petit hôtel à l’ancienne. 
Autour d’Aïn Draham, vous trouverez plusieurs hôtels 
confortables : hôtels de chasseurs au décor rustique, 
établissements de catégorie supérieure en pleine nature.

Dans cette région, le sanglier est particulièrement 
abondant. La chasse est exigeante mais toujours 
fructueuse. Le terrain accidenté demande une bonne 
condition physique. On chasse le plus souvent en 
battue ; la forêt est entrecoupée de coupe-feux qui 
servent d’allées de tir. Pour les non résidents, la chasse 
au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette est 
autorisée de fin septembre à fin janvier. La chasse aux 
grives et étourneaux, de mi-décembre à fin février 
(dates indicatives).

Dans les environs d’Aïn Draham, on peut pratiquer la 
randonnée en forêt. A Tabarka se perpétue une longue 
tradition de plongée sous-marine, avec de spectaculaires 
sites de plongée. Appréciée des plaisanciers, cette 
station offre de nombreuses possibilités d’excursions 
en mer vers les criques voisines ou vers l’île de La 
Galite. S’y ajoutent un remarquable terrain de golf 
en bord de mer, des centres de thalasso (Tabarka) et 
de thermalisme (près d’Aïn Draham). En été, Tabarka 
s’anime avec plusieurs événements sous le signe du jazz 
et des musiques du monde.

Le village d’Aïn Draham est insolite en Tunisie avec ses 
maisons aux toits rouges étagées à flanc de coteau. A 
Tabarka, flânez sur la coquette marina où les barques 
de pêcheurs côtoient les bateaux de plaisance. Non loin 
se tiennent les bijoutiers qui proposent des merveilles 
en perles de corail, la fierté de la ville. Le coucher du 
soleil fait flamboyer les Aiguilles, hauts rochers érodés 
par la mer. Deux sites archéologiques de premier plan 
se trouvent aussi dans la région : Chemtou (extraction 
du marbre, civilisation numide) et Bulla Regia (maisons 
romaines souterraines).

que faire ?que voir ?

bon à savoiroù chasser ?

1 Bulla Regia.  2 Plongée sous-marine à Tabarka.  3 Tabarka : la plage et le Fort génois.  4 Bijoux en corail.

1 2 3 4

inspiring tunisiA



A seulement une vingtaine de kilomètres des 
plages dorées de Tabarka, Aïn Draham est 

un surprenant village aux toits rouges et aux 
volets verts, parfois enneigé l’hiver, accroché 
à flanc de montagne à 800 mètres d’altitude. 
Son nom signifie “source d’argent”. On y 
trouve l’air vivifiant de la montagne, et l’accès à 
un épais manteau forestier entretenu par des 

pluies abondantes. Dans ce paysage inattendu 
en Tunisie, une vraie tradition de chasse 
touristique s’est développée depuis les années 
1970. Plusieurs hôtels organisent des battues 
dans la forêt ou les garrigues des environs. 
Soirées conviviales, trophées accrochés aux 
murs, ragoût de marcassin au menu… les 
chasseurs sont ici chez eux !
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aïn drahaM, 
rendez-vous 
des chasseurs



Péninsule pointée vers la sicile toute proche, le Cap Bon décline 
de multiples facettes : collines, champs, Vergers et Villages, 
criques et vallons, garrigues et forêts de chênes verts, d’oliviers 
sauvages et de pins d’Alep. Cette région est le passage obligé de 
tous les oiseauX Migrateurs empruntant la voie de Méditerranée 

centrale. Les habitants du village d’El Haouaria profitent chaque 
année de la migration pour capturer des faucons qu’ils dressent 

pour la chasse (voir p. 23). Comme ailleurs en Tunisie, le sanglier 
est ici abondant. En hiver, des nuées de grives et d’étourneaux 
s’abattent sur les oliveraies. Tout cela vous promet des chasses 

fructueuses dans de splendides paysages méditerranéens. Et pour 
les moments de détente, la région offre d’innombrables  

activités et centres d’intérêt.

1 3 2

collines 
du Cap Bon

1 La médina de 
Hammamet.

2 La ville de 
Nabeul.

inspiring tunisiA

cap bon
nabeul
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La campagne 
du Cap Bon



collines du Cap Bon

Hammamet est reliée par autoroute aux aéroports 
internationaux de Tunis-Carthage (70 km) et Enfidha-
Hammamet (60 km). Grandes stations balnéaires, 
Hammamet et sa voisine Nabeul comptent de très 
nombreux hôtels offrant de vastes parcs fleuris, des 
terrasses ombragées de tonnelles, des plages et des 
piscines, des activités pour tous les goûts. Quelques 
hôtels et gîtes ruraux dans les petites villes du Cap Bon 
(Korba, Korbous, El Haouaria…). 

Sangliers et grives sont présents en grand nombre. Les 
chasseurs sont vus d’un bon œil par la population locale 
car les sangliers, en proliférant, quittent les sous-bois, 
menacent les habitations et saccagent les cultures. Tandis 
que les grives et étourneaux pillent les oliviers. Pour 
les non résidents, la chasse au sanglier, chacal, renard, 
mangouste et genette est autorisée de fin septembre 
à fin janvier. La chasse aux grives et étourneaux de mi-
décembre à fin février (dates indicatives).

A Hammamet, Nabeul ou Korba, les plages de sable fin 
et les beaux hôtels balnéaires offrent de nombreuses 
activités : jetski, planche à voile, promenade en mer à 
bord d’un vaisseau pirate… Centres de thalasso et de 
bien-être, plongée sous-marine. Deux terrains de golf 
à Hammamet. Randonnée et observation des oiseaux 
au Cap Bon et près de Zaghouan. Parc d’attractions 
Carthage Land, casino et dîners-spectacles à Yasmine 
Hammamet. Parc animalier Friguia Park (30 km de 
Hammamet).

Visitez la jolie médina de Hammamet et le Fort hispano-
turc (15e-17e siècle), la nouvelle station de Yasmine 
Hammamet et son port de plaisance. Dans l’arrière-pays, 
la petite ville andalouse de Zaghouan et le village perché 
de Takrouna. A Nabeul, le souk, le marché couvert, le 
musée et le Village Artisanal. A Kélibia, le Fort médiéval. 
A El Haouaria, les carrières romaines souterraines. A 
Korbous, la petite ville thermale entourée de plages et 
de criques rocheuses. Sites archéologiques : Kerkouane 
(maisons carthaginoises), Thuburbo Majus (capitole et 
temples romains) et Oudhna (amphithéâtre, capitole).

que faire ?que voir ?

bon à savoir

1 Sanglier dans les plantations. 2 L'amphithéâtre d’Oudhna.  3 Artisanat de Nabeul.       

1 2 3

inspiring tunisiA

où chasser ?



A l’extrême pointe du Cap Bon, le mont El 
Haouaria est, tout au long du printemps, 

le siège d’immenses rassemblements d’oiseaux 
migrateurs, attendant les vents favorables 
pour franchir les 146 km qui les séparent 
de l’Europe. Parmi ces oiseaux, des faucons 
et éperviers. Les habitants de la région les 
capturent, puis les dressent. Début juin, les 

rapaces sont prêts pour la chasse aux cailles 
et aux moineaux. Alors qu’en Orient, la 
fauconnerie est un loisir aristocratique, à El 
Haouaria, c’est un sport populaire pratiqué 
depuis des générations. La saison est clôturée 
par un festival avec concours et tournois. Enfin, 
les rapaces sont relâchés pour franchir, à leur 
tour, le détroit de Sicile.
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la fauconnerie
au Cap Bon



steppes, montagnes et plateaux tantôt arides, tantôt verdoyants : 
à quelques dizaines de kilomètres des plages de sable fin, la Tunisie 

centrale est une terre de contrastes et de nature sauvage. La 
Dorsale, prolongement tunisien de l’Atlas saharien, traverse le pays 
en diagonale jusqu’à la péninsule du Cap Bon. Ces Montagnes 
escarpees sont boisées de pins d’Alep, de caroubiers, d’oliviers 

sauvages. Leur versant sud est couvert de garrigues sur de 
vastes étendues et les collines sont ponctuées de champs 

d’oliviers, auprès desquels grives et étourneaux se rassemblent. 
Puis d’immenses oliveraies s’étendent le long de la côte, de 

Sousse à Sfax. Tous ces territoires sont proches de grandes villes 
touristiques : Kairouan chargée d’histoire, Sousse et Monastir  

aux multiples attraits.

1 2

la tunisie centrale

1 Le Ribat de 
Monastir.

2 Paysage 
montagneux de 
la Dorsale.

inspiring tunisiA

kairouan

sousse
Monastir
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la tunisie centrale

inspiring tunisiA

Aéroport international à Monastir (20 km de Sousse 
et 70 km de Kairouan). Hôtels à Sousse, Monastir, 
Zaghouan et Kairouan. Gîtes ruraux à Zaghouan, El 
Fahs et Siliana. Zaghouan est à 50 km de Hammamet 
et 55 km de Tunis.

Les sangliers prolifèrent dans la région. Ils sont rusés 
et résistants : plusieurs balles sont souvent nécessaires 
pour arrêter un animal. A la saison des olives, grives et 
étourneaux envahissent les champs d’oliviers : beaux 
tableaux de chasse en perspective. Pour les non 
résidents, la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste 
et genette est autorisée de fin septembre à fin janvier. 
La chasse aux grives et étourneaux de mi-décembre à 
fin février (dates indicatives).

Avec leurs plages et leur mer couleur d’azur, Sousse et 
Monastir comptent parmi les plus grandes destinations 
de vacances de Tunisie. Farniente, catamaran, spa, 
plaisance, plongée sous-marine… les loisirs ne manquent 
pas. Des night-clubs réputés, un large choix de lounges 
et de restaurants font de Sousse une des stations les 
plus animées de Tunisie. La région compte deux terrains 
de golf à Monastir et un à Port El Kantaoui, à côté de 
Sousse. Quant à l’arrière-pays, il offre de magnifiques 
possibilités de randonnée et d’observation des oiseaux.

Ne manquez pas de visiter l’amphithéâtre romain d’El 
Jem, comparable au Colisée de Rome par sa taille et 
son état de conservation. La médina de Sousse, les 
souks et les nombreux monuments médiévaux : Tour 
Khalef, Grande mosquée, remparts, Ribat (fortin et lieu 
de retraite religieuse). Le grand Ribat de Monastir. La 
mythique ville de Kairouan, ses mosquées et les Bassins 
des Aghlabides. La médina de Mahdia, ancienne capitale 
fatimide. Le musée de Sousse (archéologie, mosaïques) 
et les musées de Monastir, Mahdia et Kairouan (arts 
islamiques, arts et traditions populaires…). 

que voir ?

bon à savoir

1 L'amphithéâtre d’El Jem.  2 La Grande mosquée de Kairouan.  3 La marina de Port El Kantaoui.  4 Vie nocturne à Sousse.

1 2 3 4

que faire ?

où chasser ?



la chasse,
une antique 
passion

L es habitants de 
la Tunisie se sont 

toujours passionnés 
pour la chasse. 
D’innombrables 
mosaïques de la 
période romaine 
illustrent cette 
activité. Certaines 
sont de véritables 
tableaux de chasse ! 
Sur les mosaïques, 
les bêtes sauvages 
sont abondamment 
représentées. On 
y voit le lièvre, le 
sanglier mais aussi 
l’ours, l’autruche, 
le lion, la panthère, 
l’éléphant, le cerf 
de Barbarie. Les 
Tunisiens d’alors 
étaient si férus de 
chasses qu’ils en 
organisaient dans 
les amphithéâtres ; 
ces spectacles 
étaient plus prisés 
que les combats 
de gladiateurs. En 
visitant le colisée d’El 
Jem, vous imaginerez 
les animaux sauvages 
qui étaient enfermés 
au sous-sol puis 
hissés dans l’arène, 
pour être livrés aux 
chasseurs devant un 
public enthousiaste.
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Mosaïque au 
Musée du Bardo 
(Tunis)



Imagineriez-vous pouvoir chasser le sanglier en plein sahara, entre 
oasis et dunes de sable ? Les sangliers tunisiens ont un comportement 

nomade et se répandent dans tout le pays : ils colonisent également 
les palMeraies du Sud. Il est possible de les chasser autour de la 

petite ville de Douz, porte du sahara tunisien. Le paysage est couvert 
d’un manteau silencieux de sable blanc, des palmiers émergent par 
bouquets au-dessus des dunes parfaitement dessinées… A l’ouest 
s’étend le Chott-el-Jerid, une fascinante plaine saline désertique. 
Dans les grandes palmeraies est pratiquée l’agriculture en étages : 

cultures maraîchères et céréales poussent à l’ombre des arbres 
fruitiers, eux-mêmes protégés par les hauts palmiers dattiers. Un décor 
saisissant pour des chasses inoubliables sous un ciel sans nuage, et 

par des températures avoisinant les 30°C en plein automne !

la chasse 
dans le Sud

1 Le Chott 
el-Jerid.

2 Oasis près de 
Douz.

inspiring tunisiA

tozeur
douz

tataouine

Oasis près 
de Douz
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Le Fort génois 
de Tabarka

28

29



la chasse dans le Sud

inspiring tunisiA

Douz est accessible par route, à 125 km de l’aéroport 
international de Tozeur et à 260 km de l’aéroport 
international de Djerba. Hôtels à Tozeur, Nefta, Douz. 
Gîtes et maisons d’hôtes. Campements sahariens à Ksar 
Ghilane et autour de Douz. 

La nuit, les sangliers s’introduisent dans les palmeraies 
pour manger. Le jour, ils restent en bordure de l’oasis, 
dissimulés dans d’épaisses barrières de roseaux. C’est 
là que les rabatteurs les débusquent et les ramènent 
vers les lignes de chasseurs. Dans les gouvernorats du 
Sud, la période de chasse est plus longue qu’au nord. La 
chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette 
est autorisée de fin septembre à mi-avril pour les non 
résidents (dates indicatives).

Si vous êtes sportif, pratiquez le quad ou le buggy dans 
les dunes, le speed sail sur le Chott el-Jerid, le trekking 
dans le désert de sable ou les pistes de l’Atlas. A Tozeur, 
jouez au golf dans un impressionnant décor de rochers 
et de palmiers, faites de l’accrobranche dans les palmiers. 
Rejouez Star Wars sur l’authentique site de tournage 
de Mos Espa, au milieu des dunes de sable. Traversez 
d’impressionnants canyons à bord du petit train 1920 
appelé Lézard Rouge, l’ancien train du Bey de Tunis.

A l’est, le désert de pierre, un paysage desséché de 
montagnes, de plateaux et de pitons escarpés. Au sud, 
l’immensité blonde du Grand Erg oriental. A l’ouest, 
une immense plaine saline désertique : le Chott-el-Jerid. 
Puis viennent les grandes villes sahariennes de Tozeur et 
Nefta et leurs oasis de plusieurs centaines de milliers 
de palmiers. Des oasis de montagne, des cascades et 
des canyons vertigineux. Tout un univers à découvrir ! A 
Tozeur, visitez le musée Dar Chraïet (costumes, objets 
précieux), le Musée des arts et traditions populaires, les 
parcs à thème Chak Wak et Eden Palm. 

que voir ?

bon à savoir

1 Les oasis de montagne : Midès  2 Bivouac  3 Tozeur  4 Dattes à Tozeur

1 2 3 4

que faire ?

où chasser ?
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le sloughi, 
lévrier du 
désert

Le sloughi est le prince des chiens tunisiens, 
le noble compagnon du nomade, dressé 

dès son jeune âge pour la chasse aux lièvres 
et aux lapins. Ce petit lévrier couleur de sable 
jouait un rôle essentiel pour la survie des 
nomades au cours de leurs transhumances. 
Une bonne occasion d’admirer des sloughis 
est le Festival international du Sahara. Chaque 

année, aux derniers jours de décembre, les 
bédouins du Sud tunisien affluent à Douz 
par milliers pour vivre ce grand moment de 
communion dans la culture des ancêtres. Le 
Festival comprend un concours de chasse au 
sloughi : les paris fusent alors, et les exploits 
de ce chien ultra-rapide mettent en joie les 
spectateurs. 



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…
Monnaie
Dinar Tunisien (TnD)
fête nationale
20 Mars (indépendance, 
1956)
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.

téléphone
Code du pays 216 + 
numéro à 8 chiffres
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
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

informations 
         utiles

Les chasseurs non 
résidents doivent passer par 
l’intermédiaire d’un hôtel ou 
d’une agence de voyages 
spécialement agréés, qui 
se chargent des différentes 
formalités. La liste des 
gibiers autorisés pour les 
non résidents, les dates 
d’ouverture de la chasse et 
le montant des redevances 
et droits d’abattage sont 
publiés chaque année.
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france / paris
32, avenue de l’Opéra 75002 Paris

Tél : 0033144517465
Fax : 0033147425268

ontt@tourismetunisien.fr

belgique / bruXelles
162, avenue Louise, 1050 Bruxelles

Tél : 003226483078 
003226482355

Fax : 003226472018
tourismetunisien@skynet.be

royauMe uni / londres 
Tunisian National Tourist Office / 3ème étage, 

111 Baker street W1U6 sG, London 
Tél : 00442072245598 / 00442072246201

Fax : 442072244053
director@cometotunisia.co.uk

suède / stockholM 
Tuniska STATENS TURISTBYRA 

STUREPLAN 1  511145 STOCKHOLM
Tél : 004686780645 / 004686783366

Fax : 004686781905       
tourismtunisia@telia.com

espagne / Madrid
Oficina Nacional del Turismo Tunesino C/ 

Alberto Aguilera N°11 (1°C)
Tél: 0034915481435 / 0034915481843

Fax :0034915483705
onttmadrid@tourismodetunez.com

canada / Montréal 
1155, rue Université, suite 1014 Montréal 

(Québec)  Canada H3B 3A7
Tél : 0015143971182 / 0015143970403 

Fax : 0015143971647
tunisinfo@qc.aira.com

pologne / VarsoVie 
Tunezyjski Urzad Ds. Turystki , rue Szpitalna 

6 Lok. 20/21, 00-131 Warsozama
Tél : 0048225370151 / 0048225370152

Fax : 48228262313
onttvar@zigzag.pl

alleMagne / francfort 
Fremdenverkehrsamt Tunesien 

Bockenheimer Anlage 2, 60322 Frankfurt 
Tél : 0049692970641/40

Fax : 0049692970663
info@tunesien.info

italie / Milan 
ente Nazionale Tunisino per il Turismo 

Via Pantano 11 - 20123 Milano 
Tél : 00390286453044 / 00390286453026

Fax : 003902862752
info@turismotunisia.it

1010 Wien Opernring 1 
Stiege R. Tür 109 

Tél : 0043 15853480
Fax : 431585348018

office@tunesieninfo.at

autriche / Vienne 

sokolska 3912000 Praha 2
Tél : 00420 224941824 / 00420224942424

Fax : 4200224941825
onttpraha@mbox.vol.cz

rép.tchèque / prague 

Tél : 003612476380
Fax : 003612476349

tuneziainfo@tuneziainfo.axelero.net

hongrie / budapest 

russie / Moscou
embassy of Tunisia 

28/1 Katchalova Moscou 
Tél : 0074992433181 / 0074992433058

     Fax : 0074959748001
tunisia@travel.ru

C/O Embassy of Tunisia , 
1 San Li Tun Donb Jie 100600 Beijing 

Tél : 00861065682539
Fax : 00861065680169

chine / pékin 

pays-bas / la haye
Ambassade de Tunisie 

Gentsestraat - 98-2587 HX The Haag 
Tél : 0031703603305 / 0031703466112

Fax : 0031703514323
info@ontdektunesie.nl

Cité des 90 Logts Bt 2 Apt 3 Said Hamdine 
Bir Mourad Rais Alger 

Tél : 0021321608190 - Fax : 00 21321608190

37, boulevard Benzerdjeb- Oran 
Tél : 0021341402870 - Fax : 0021341402870

onttalg@yahoo.fr

algérie / alger



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

La Tunisie… 
vous inspire

discover tunisia



discovertunisia.com

passion de la chasse

© Office National du Tourisme Tunisien
Conception et rédaction : MCM - 2016
mcmcommunication.tn


