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La Tunisie est une
destination de choix

pour les événements,

congrès et voyages

de motivation. Elle regorge de lieux de réunion
originaux, que ce soit au bord d’une plage, dans un
amphithéâtre romain, une ancienne cathédrale ou un

campement en plein désert. Elle offre aussi un
large choix d’hébergement, avec des enseignes
internationales ou locales qui
rivalisent d’ingéniosité et d’équipements pour l’accueil des congrès

et séminaires. Un grand nombre d’agences de voyages

réceptives vous proposeront des

programmes inventifs

adaptés à vos attentes. Au-delà de ces atouts, la Tunisie, par sa transition
démocratique réussie qui lui a valu le Prix

Nobel de la Paix

en 2015, satisfera les aspirations éthiques des participants attachés à une
certaine

modernité politique et sociale.

Dîner de gala au

Colisée d’El Jem
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5
Les

raisons
de choisir
la Tunisie
pour vos
congrès et
incentives
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1
Une destination
accessible au
cœur de la

Méditerranée
La Tunisie est toute

proche des principales
capitales européennes

avec lesquelles elle est
reliée par de nombreux
vols hebdomadaires. En
plus de la moindre fatigue
générée par le voyage
et du gain en coût de
transport, la Tunisie
s’avère la seule destination
à permettre l’organisation
d’événements de courte
durée dans un cadre aussi
dépaysant que, par exemple,
le Sahara.
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Les fines pâtisseries

au miel et aux fruits secs

L’histoire de la Tunisie est un long balancement entre Afrique,
Orient et Occident. Médinas, forteresses, vestiges romains…
sept sites et monuments sont inscrits par l’Unesco sur la Liste
du patrimoine mondial pour leur valeur culturelle. Certains
monuments sont aussi des lieux de réunion prisés. Cette
richesse culturelle se retrouve aussi dans la gastronomie aux
racines berbères, andalouses, juives et italiennes.

2
Un riche

patrimoine
culturel et

gastronomique
Le théâtre romain de

Dougga
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D’excellents
vins sont produits
dans les chais
tunisiens.

Le Musée du Bardo,

un des plus grands musées
romains au monde, peut
accueillir des événements.

Le Lac de

Tunis

Tunis

3
Des infrastructures
modernes,
une hôtellerie de

prestige

8
9

Qu’il s’agisse de réseau routier et autoroutier, de santé, de
loisirs ou d’hôtellerie, la Tunisie est un des pays les mieux lotis
de sa région en infrastructures performantes. L’hôtellerie
compte ainsi plusieurs enseignes prestigieuses, locales et
internationales, avec des équipements ultramodernes pour
les réunions – Wifi haut débit, traduction simultanée etc.

Canyon de

Midès

4

Une étonnante
variété de
paysages
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Du Nord méditerranéen au Sud saharien, la Tunisie présente un environnement
exceptionnellement varié et des paysages contrastés à faible distance
les uns des autres. Quelque deux cents kilomètres séparent les forêts du
Nord-Ouest des orangeraies du Cap Bon, les reliefs tourmentés de l’Ouest des
greniers fortifiés du Grand Sud, les plages de Djerba des dunes du Sahara…
Avec une telle diversité, toutes les idées d’excursions sont possibles.

La Tunisie a les moyens d’embellir
vos voyages d’affaires :
10 parcours de golf, plus de
50 centres de thalassothérapie,
de nombreux équipements
sportifs, des possibilités
d’activités originales (kitesurf,
montgolfière, trekking, quad) et un
ensoleillement quasi permanent
toute l’année.

5
De nombreuses
possibilités de
loisirs et de

détente
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Djerba Golf Club

M e r
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Borj el Khadhra

Zarzis

p.22

D’une
région

à l’autre
A ses atouts de grande
destination touristique,
la Tunisie ajoute une telle
variété de sites, de
monuments et de lieux de
réunions qu’ils constituent
une source d’inspiration
inépuisable pour des
programmes créatifs
et originaux. Quel que
soit l’objet de votre
congrès ou la thématique
de votre programme
de motivation –
économie de l’énergie,
préservation de la nature,
ressources hydrauliques,
engagement humanitaire,
santé, développement
durable… –, vous
trouverez un cadre
propice au succès de
votre événement.
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oasis et

dunes de sable

tozeur
douz

Sur les
dunes du
Sahara

Tozeur et Nefta sont des médinas du désert blotties contre
d’immenses palmeraies où règne une délicieuse atmosphère
de sous-bois. Remarquables par leur architecture de briques
couleur de sable, elles offrent une fraîcheur agréable grâce à leurs
murs élevés et aux nombreux passages couverts. On trouve tout
autour de Tozeur et Nefta un paysage majestueux de plateaux
désertiques, des petites oasis, des villages ensablés et l’immense
plaine salée du Chott el-Jerid. Plus au nord, la surprenante
région des oasis de montagne abrite cascades, canyons et
palmeraies miraculeuses. Vers l’est, la ville de Douz est le point de
départ idéal pour des incursions dans le désert où l’émotion
est au rendez-vous. Et pour les amoureux de grands espaces et
d’aventure, la Tunisie a son paradis : le Grand Erg oriental,
quelque 40 000 km2 de désert de sable.

1 “Parkour” à
Tozeur (groupe
Yamakasi).
2 Bivouac.
3 Parcours
accrobranches.

inspiring tunisiA

1

2

3

16
17

oasis

et dunes de sable

que voir

bon à

?

Pour les fans de Star Wars, le village de “Mos Espa” est
toujours en place près de Nefta, dans le site saharien
d’Onk Jemel.Tozeur compte plusieurs musées et un parc
à thème sur l’univers du palmier-dattier (expositions,
démonstrations, visite de la palmeraie). A Douz, un
musée et le Festival du Sahara (décembre) font revivre
la culture nomade. Aux environs, les oasis de montagne
(Chebika, Tamerza, Midès) et les canyons de Dghoumès
sont particulièrement spectaculaires.

1

savoir

Desservies par un aéroport international, Tozeur et
Nefta comptent plusieurs hôtels luxueux. Beaucoup
disposent de salles de réunions, et quelques-uns d’une
grande tente caïdale. On peut opter aussi pour une
maison d’hôtes et un lodge dans la palmeraie. Douz et
ses environs comptent plusieurs beaux hôtels récents
et des campements sahariens. Douz est à 120 km de
l’aéroport de Tozeur et à 250 km de celui de Djerba.

2

3

1 Le train Lézard Rouge. 2 Golf Oasis de Tozeur. 3 Dattes de Tozeur.

que faire

?

Le Sahara offre un très grand choix d’activités.
Incursions dans le désert avec bivouac et balade à dos
de dromadaire : l’ambiance magique du campement.
Trekking dans les oasis de montagnes, promenades en
calèche dans les palmeraies. ULM, ski de dunes, quad et
buggy sur les dunes de sable. Char à voile et speed sail
sur l’immense lac asséché Chott el-Jerid. A Tozeur : le
Golf des Oasis, parcours de 18 trous (Par 72) entre murs
de roches et palmeraie ; le parcours d’accrobranches
dans les palmiers. A 50 km de Tozeur, le Lézard Rouge,
petit train 1920, traverse les spectaculaires gorges de
l’oued Selja.
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que manger

?

Goûtez des spécialités locales comme la galette de
semoule mtabga ou l’agneau à la gargoulette : une viande
parfumée et moelleuse cuite à petit feu dans un pot de
terre cuite. Plus insolite : le steack de dromadaire.Tozeur
est la capitale des dattes ; découvrez les différentes
variétés de ce fruit emblématique du Sud. La meilleure
est la Deglet nour, translucide et fondante. A Tozeur,
plusieurs restaurants proposent une cuisine italienne,
internationale ou des plats régionaux. Les grands hôtels
de Douz et Tozeur servent une cuisine internationale
de qualité.

Concert électro

sur le site de
tournage de
Star Wars
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lieux d’événements
• Le désert de sable : cocktail dans les dunes au coucher
du soleil, dîner sous tente berbère, nuit dans un bivouac
tout confort… La proximité des infrastructures
hôtelières permet d’organiser facilement tous types
d’événements.
• Campements : à côté d’une oasis ou isolés au milieu
des dunes de sable, de nombreux campements et relais
sahariens accueillent les groupes. Certains offrent un
logement rustique sous tentes berbères, d’autres, une
piscine et des prestations haut de gamme.
• Le Chott el-Jerid : cette ancienne mer intérieure, que
traverse une route goudronnée, présente une surface
scintillante de cristaux de sel. Un décor grandiose pour
des événements magiques.

• Tentes caïdales : ces grandes tentes parfaitement
équipées permettent d’accueillir des manifestations
telles que congrès ou dîner de gala (jusqu’à 600 places).
• Les décors de Star Wars : le village de “Mos Espa”
accueille des dîners de gala, concerts, projections
cinématographiques en plein air…
• Les palmeraies : les grandes palmeraies, comme la
“Corbeille” de Nefta, accueillent des déjeuners dans une
atmosphère de forêt ou de jardin luxuriant.
• Les parcs à thème de Tozeur : un parc à thème sur
l’univers du palmier avec démonstrations, dégustation
de produits gastronomiques, terrasse, amphithéâtre. Un
parc d’accrobranches dans la palmeraie avec terrasse et
espace lounge.

Le Pays des

tataouine

Les Ksour
de Tataouine

Ksour

Le Sud-Est tunisien est la région des spectaculaires greniers
fortifiés appelés Ksour. Au cœur d’un paysage aride de
montagnes, de plateaux et de pitons escarpés, surgissent ces
étonnantes architectures en forme de grosses ruches couleur de
rocher. Perdus au milieu de nulle part, ces “châteaux du désert”
(ksour est le pluriel de ksar) étaient autrefois des points de ralliement
pour les semi-nomades qui y stockaient leurs récoltes dans des
alvéoles superposées appelées ghorfas. Certains Ksour, comme
Chenini et Douiret, sont des villages perchés sur des sommets
imprenables. Leurs ghorfas en ruine se confondent avec le faîte des
montagnes. Le Sud-Est est aussi une région d’habitat troglodytique
de vieille tradition berbère. On trouve à Matmata d’extraordinaires
habitations creusées sous terre : des chambres disposées autour
d’un cratère faisant office de cour intérieure.

1 Décors de Star
Wars dans un
hôtel troglodyte
de Matmata.
2 Douiret.
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bon à

savoir

Festival des Ksour à Tataouine :
traditions du Sud-Est, musique et
chants, stockage de la récolte (en
mars). Hôtels àTataouine, Médenine,
Matmata. Gîtes ruraux à Chenini et
Douiret. Musée paléontologique à
Tataouine. Tataouine est à 140 km
de l’aéroport de Djerba. Matmata
est à 65 km de Gabès.

lieux

d’événements
• Les “Ksour” : avec leur vaste cour centrale, ces édifices fournissent un
cadre insolite pour la tenue d’événements dans des paysages majestueux.
Certains Ksour ont été restaurés et peuvent être privatisés (Ksar Ouled
Soltane). D’autres ont été aménagés pour accueillir des groupes : restaurant,
chambres… (Ksar Ouled Debbab).
• Les villages berbères : au programme, initiation à la vie rustique, découverte
de l’artisanat, tour à dos d’âne, repas sous la tente… Certaines maisons
souterraines de Matmata, reconverties en hôtels, offrent un cadre
particulièrement insolite.

Djerba et

djerba
Zarzis

Kitesurf
à 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. L’aéroport international,
le réseau routier d’excellente qualité, la proximité du Sahara, les
nombreux lieux de loisirs et hôtels de catégorie supérieure font
de Djerba et Zarzis des destinations de choix.

1 Quad sur la
plage.
2 Fort Ghazi
Mustapha.
3 Musée du
Patrimoine
traditionnel.
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Djerbahood

Street art dans un village de Djerba

Djerba

et Zarzis

que voir

bon à

?

A visiter : Djerbahood, un village mis à l’heure du street
art. Le fort Borj Ghazi Mustapha. La synagogue de la
Ghriba, l’une des plus anciennes au monde. La ville de
Houmt-Souk : la tranquillité des ruelles, l’animation des
souks, le musée du Patrimoine traditionnel de Djerba, le
port de pêche et de plaisance. Le village de potiers de
Guellala. Le centre de loisirs “Djerba Explore” : élevage
de crocodiles, grand musée et reconstitution d’une
propriété rurale typique.

1

2

savoir

Djerba est dotée d’un aéroport international et
d’un réseau routier d’excellente qualité. Djerba et
Zarzis comptent une douzaine d’hôtels de catégorie
supérieure disposant de grandes salles de réunions. Des
maisons d’hôtes et hébergements originaux existent
dans les villages ou en pleine campagne. Zarzis est à
55 km de l’aéroport international de Djerba et à
100 km de Tataouine.

3

4

1 Casino de Djerba. 2 Spa et massages. 3 L’agneau “à la gargoulette”. 4 Huilerie souterraine à Djerba.

que faire

?

La vie nocturne est festive à Djerba avec un casino,
un bowling, des lounges et des night-clubs réputés. Le
Djerba Golf Club marie le green et les dunes du bord
de mer (18 trous Par 73, 9 trous Par 36). Initiez-vous
au kitesurf, partez en balade en catamaran, montez à
bord d’un bateau pirate pour pique-niquer à l’île des
Flamants roses. Découvrez les traditions de Djerba
chez les potiers de Guellala ou à Djerba Explore.
Djerba et Zarzis comptent d’excellents centres de
thalassothérapie, et sont le point de départ idéal pour
des excursions vers le Sahara.
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que manger

?

Les restaurants sont très nombreux à Djerba : dans
un ancien fondouk, sur le port, au sein des hôtels ou
à proximité… Certains sont réputés et proposent des
options originales comme gastronomie tunisienne avec
musique andalouse, viande de qualité grillée au feu
de bois, soirées festives en terrasse ou cuisine fusion
d’inspiration asiatique. Vous vous régalerez de fruits de
mer et de poissons frais. Goûtez aussi aux spécialités
locales comme le riz à la djerbienne, parfumé aux
épinards et au persil. Ou achetez un poisson au marché
de Houmt-Souk et faites-le griller dans un restaurant
voisin.

lieux

d’événements
• Salles de réunion : à Djerba, la
salle de congrès et de spectacles
du casino “Pasino” peut accueillir
jusqu’à 1 200 personnes. Une
douzaine d’hôtels offrent des salles
de réunions de grande capacité (de
400 à 1 300 places).
• Fondouks : les fondouks, ou
caravansérails, servaient autrefois à
héberger les marchands étrangers.
Formés d’une grande cour
entourée de galeries blanches,
certains peuvent recevoir des
événements dans un cadre typique
de Djerba.
• Tentes caïdales : de luxueuses
tentes
caïdales
permettent
d’accueillir des manifestations telles
que congrès ou dîner de gala.
• Djerba Explore : le centre de
loisirs “Djerba Explore” et sa
Ferme aux crocodiles accueillent
des événements : soirées de gala,
spectacles, concerts, séminaires
(salles de réunion, équipement
audiovisuel).
• Maisons traditionnelles : maisons
de village ou maisons de campagne
entourées de jardins, des habitations
anciennes ont été restaurées
et aménagées en hôtels ou en
maisons d’hôtes. Un cadre original
pour accueillir un événement ou
loger un groupe.
• Huileries souterraines : les
anciens pressoirs à huile, enterrés
pour garantir une température
constante, offrent une atmosphère
irréelle sous leurs voûtes blanchies
à la chaux.
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Zarzis : une salle
de réunion dans
un hôtel

De Sousse à

Sousse
Monastir
Mahdia

Port de
pêche de
Mahdia

Mahdia

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. 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. A 25 kilomètres
de Sousse, deux 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. 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.

1 Marina de
Port El Kantaoui.
2 Spa et
thalasso.
3 El Kantaoui
Golf Course.
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Le Fort génois
Sousse
de Tabarka

Les remparts et le ribat

de sousse

à Mahdia

que voir

bon à

?

A Sousse : les monuments du haut Moyen Age, les
remarquables mosaïques du Musée archéologique.
A Monastir : le grand Ribat, le musée d’art islamique,
et le mausolée de Bourguiba – premier président de
la République tunisienne. A Mahdia : le fort turc et le
musée. Dans les environs : l’amphithéâtre romain d’El
Jem, comparable au Colisée de Rome, et la mythique
ville de Kairouan. El Jem, Sousse et Kairouan sont inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

1

2

savoir

Sousse, Port El Kantaoui et Monastir comptent parmi les
plus grandes stations balnéaires de Tunisie ; Mahdia est
une destination plus récente. Une large gamme d’hôtels
de toutes catégories et de nombreux équipements
de congrès sont disponibles dans la région. Aéroports
internationaux à Monastir (20 km de Sousse, 50 km de
Mahdia) et Enfidha (35 km de Port El Kantaoui, 70 km
de Monastir, 110 km de Mahdia).

3

1 Sousse la nuit. 2 Artisanat. 3 Le Ribat de Monastir.

que faire

?

Sousse est réputée pour sa vie nocturne avec un casino
et de nombreux restaurants, lounges et night-clubs ;
certains reçoivent des DJ de renommée internationale.
La région est idéale pour jouer au golf : deux parcours
championship Par 72 à Sousse (El Kantaoui Golf Course,
36 trous) et deux autres à Monastir (Flamingo Golf
Course et Palm Links Golf Course). On pourra partir
en mer à bord d’un catamaran, d’un bateau pirate ou
d’un bateau d’aquavision, bénéficier de soins de thalasso,
ou découvrir la vie traditionnelle des petits villages de
la région.
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que manger

?

Restaurant select dans un grand hôtel de Sousse,
restaurant de poisson sur la marina de Monastir, ou
cuisine traditionnelle à Mahdia… la région offre de
multiples options gastronomiques. Avec ses ports
de pêche, vergers et champs d’oliviers, elle propose
une cuisine typiquement méditerranéenne. Vous
apprécierez les loups et daurades grillés, les poulpes et
calamars frits, farcis ou marinés. Vous aurez peut-être la
chance de goûter aux spécialités régionales, comme le
couscous aux petits poissons charkaw assaisonnés de
sel et piment. A Sousse, plus cosmopolite, on peut aussi
manger espagnol ou japonais.

Soirée de gala

au Colisée
d’El Jem
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lieux d’événements
• Le Colisée d’El Jem : cet amphithéâtre accueillait dans
l’Antiquité 30 000 spectateurs. Il a conservé son arène
intacte et une partie de ses gradins, ce qui permet d’y
organiser des manifestations d’envergure. Il s’en dégage
une poésie exceptionnelle lors d’une utilisation de nuit,
avec des centaines de bougies réparties dans les arcades.
• Caravansérail : les manifestations importantes peuvent
être organisées dans certains lieux historiques des
médinas. A Sousse, un caravansérail offre un splendide
décor médiéval pour les événements exceptionnels.

• Salles de congrès : la région est particulièrement
adaptée aux grands congrès avec plusieurs salles de
plus de 1 000 places. A Port El Kantaoui, El Mouradi
Congress Center comprend une salle plénière de
1 200 places et sept salles de sous-commission.
• Les villages berbères : villages au cœur des champs
ou des steppes, ou perchés sur des crêtes (artisanat
et traditions, promenades à dos d’âne, déjeuner sous
la tente…)

HAMMAMET

Hammamet

cap bon

Hammamet

et 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 qu’à l’intérieur des terres, le
parc naturel du mont Zaghouan est un cadre grandiose pour
des activités de plein air : trekking, montgolfière, escalade…

1 Au Cap Bon.
2 Evénement
team-building
près de
Zaghouan.
3 Nabeul.

inspiring tunisiA
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Team-building

sur la plage de
Hammamet
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Hammamet

et le Cap Bon

que voir

bon à

?

On peut visiter la station thermale de Korbous, les
forts de Kélibia et Hammamet, les sites archéologiques
de Kerkouane (inscrit au Patrimoine mondial de
l’humanité) et Thuburbo Majus, les carrières antiques
d’El Haouaria et le Nymphée 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.

1

2

savoir

Hammamet et sa voisine Nabeul sont des stations
balnéaires réputées, bien pourvues en hôtels de
catégorie supérieure. Plus récente, Yasmine Hammamet
compte des hôtels modernes, une marina de classe
internationale et de nombreuses attractions. Les
anciens hôtels conservent leurs atouts : proximité de la
ville, charme de leurs parcs fleuris, plages somptueuses.
Hammamet est desservie via une autoroute par les
aéroports de Tunis-Carthage (70 km) et EnfidhaHammamet (50 km).

3

4

1 Artisanat de Nabeul. 2 Le fort de Kélibia. 3 La marina de Yasmine Hammamet. 4 Le fort de Hammamet.

que faire

?

Station festive, Hammamet vit l’été au rythme des
beach-clubs et des discothèques. Certains night-clubs
réputés attirent des clubbers du monde entier. Les
golfeurs joueront au Golf Citrus Hammamet (deux
parcours championship de 18 trous Par 72, compact de
9 trous) et Yasmine Valley Golf Course (18 trous Par 71).
A 30 km, retrouvez l’ambiance d’un safari sud-africain
au parc animalier Friguia Park (animaux en semi-liberté,
dauphins). Partez en mer en bateau pirate, volez en
parachute ascensionnel, profitez de soins de thalasso…
ou initiez-vous à la vie rustique dans les magnifiques
villages des environs.

inspiring tunisiA

que manger

?

Station balnéaire cosmopolite, Hammamet offre un
grand choix de restaurants. Sur les toits de la médina,
dans un patio ombragé ou dans un cadre chic et
contemporain, vous dégusterez une chaleureuse cuisine
méditerranéenne, tunisienne ou italienne. Ne manquez
pas de goûter la harissa, une préparation de piments
broyés, avec un peu de pain et d’huile d’olive. La côte
fournit de savoureux poissons qu’on vous servira
en garniture d’un couscous, ou simplement grillés,
accompagnés de légumes frits. Réputé pour son art de
vivre, le Cap Bon est assurément une région où l’on
mange bien.

Hammamet :

mise en place dans
des jardins en bord
de mer
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lieux d’événements
• Medina Convention & Expo Center : ce centre de
congrès dispose d’une salle plénière de 2 500 places, de
divers espaces de réunion et d’exposition et de facilités
pour les événements. Il est intégré au parc à thème
Medina Mediterranea de Yasmine Hammamet.
• Palais des Congrès de Hammamet : il dispose d’une
salle plénière de 700 places (dont une mezzanine de
100 places) et de plusieurs espaces de réunion et
d’exposition. Il est intégré à un complexe comprenant
trois hôtels.

• Le fort de Hammamet : cette imposante forteresse
datant des 15e-17e s. dispose d’une grande cour
intérieure et de terrasses avec vue panoramique sur la
plage et la médina.
• Les paysages du Cap Bon : course au trésor dans les
collines, raids dans la forêt, jeux sur une plage déserte…
Les paysages naturels du Cap Bon se prêtent aux
activités de team building.

Tabarka

bizerte

la tunisie du

Tabarka

Nord

Une côte superbe 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,
dotée d’un aéroport international. Son arrière-pays est constitué
d’un massif montagneux et d’une immense forêt de chênes. A
l’opposé, le Nord-Est est une région de criques sauvages et de
vallées verdoyantes qui comblera les amoureux de la nature et de
l’authenticité. Lovée autour de son vieux port, Bizerte est
une ville d’histoire au charme préservé.

1 La marina de
Tabarka.
2 Colliers de
corail.
3 Salle de
réunion dans un
hôtel de Tabarka.

inspiring tunisiA
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bon à

savoir

Tabarka est accessible en avion
(aéroport international) ou par
la route (180 km de Tunis, dont
70 km par autoroute). Bizerte est à
70 km par autoroute de l’aéroport
de Tunis-Carthage. Tabarka compte
une dizaine d’hôtels resorts. Autour
d’Aïn Draham, plusieurs hôtels en
pleine forêt (hôtels de chasseurs,
établissements
de
catégorie
supérieure, grand hôtel thermal).
Hôtels dans la petite station
balnéaire de Bizerte, chambres
d’hôtes dans les environs. A voir :
les villages aux toits rouges en
pleine forêt (Aïn Draham), la
médina et le Fort de Bizerte, le site
archéologique d’Utique.…

lieux

d’événements
• Les Aiguilles de Tabarka : ces
impressionnantes
formations
rocheuses face à la mer, sculptées
par l’érosion, sont illuminées la nuit.
• La Basilique : à Tabarka, cette
ancienne citerne romaine, qui servit
plus tard d’église, abrite aujourd’hui
un petit musée archéologique. En
été, il sert de cadre aux festivals de
musique, dont celui du jazz.
• La forêt : une immense forêt
de chênes-lièges sur un massif
montagneux s’étend au sud de
Tabarka. Quelques hôtels se nichent
dans cet écrin de verdure.
• Les plages et les criques désertes :
la côte nord de la Tunisie égrène
de magnifiques plages et des sites
peu fréquentés, parfaits pour des
événements en pleine nature.
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Tunis et

les Côtes
de Carthage

tunis

Concert à
l’Acropolium
de Carthage

Tunis se joue des contrastes et des contradictions. Héritière d’une
longue histoire, la médina est à la fois monumentale et pleine
de vie, dépaysante et immergée dans son siècle. A l’opposé,
les quartiers nouveaux comme celui des Berges du Lac

poussent comme des champignons ; sièges d’entreprises, centres
commerciaux, lounges et restaurants s’y multiplient.
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.

1 Souks de Tunis.
2 Business
center d’un hôtel
à Tunis.
3 Tunis : le
centre-ville.

inspiring tunisiA
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3
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Les Côtes de Carthage

Tunis

et les Côtes de Carthage

que voir

bon à

?

A visiter : 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 (maisons,
sanctuaires, thermes romains, églises chrétiennes). Tunis
et Carthage sont inscrites par l’Unesco au Patrimoine
de l’humanité. Les collections exceptionnelles du Musée
du Bardo, récemment agrandi et modernisé. A Sidi Bou
Saïd, le palais de style tunisien construit dans les années
1920 par le baron Rodolphe d’Erlanger.

1

2

savoir

Aéroport international de Tunis-Carthage à 15 mn
du centre-ville et à 20 mn des hôtels de Gammarth.
Des congrès peuvent se tenir à Tunis (hôtels de ville)
ou à Gammarth (hôtels balnéaires). Maisons d’hôtes et
hôtels de charme dans la médina de Tunis et à Sidi Bou
Saïd. Festivals : Jazz à Carthage, Musiqât (musiques néotraditionnelles), Octobre musical (musique classique),
Festival de la Médina (musiques soufies et andalouses),
Dream City (art contemporain), Festival de Carthage
(théâtre et variétés)…

3

4

1 Les Côtes de Carthage. 2 Evénement au musée du Bardo. 3 Les ruines de Carthage. 4 Festival Jazz à Carthage.

que faire

?

Les habitants de Tunis aiment faire la fête. Autour de
Carthage ou dans le nouveau quartier des Berges du Lac,
ils se retrouvent le soir dans les lieux à la mode : cafés,
bars, bowling, discothèques. Les lieux de culture sont
nombreux et les programmes éclectiques : installations
d’art, battle de hip hop, danse contemporaine, musique
classique ou tango argentin… Pour les sportifs, la région
compte deux parcours de golf (The Residence Golf
Course, 18 trous Par 72, et Golf de Carthage, 18 trous
Par 66), des bases nautiques, des centres d’équitation
et de quad.

inspiring tunisiA

que manger

?

La tradition culinaire des grandes familles de Tunis reste
à l’honneur, mais les habitants de la capitale sont aussi
à l’affût des modes culinaires. Dégustez des recettes
traditionnelles dans un décor de palais ottoman, une
cuisine méditerranéenne inventive dans un restaurant
chic surplombant la mer, des snacks accompagnés de
cocktails dans un bar branché, ou de bons plats italiens
dans une ambiance décontractée. Un plat traditionnel est
le kabkabou, poisson mijoté aux olives et au citron confit.
Profitez aussi des excellentes pâtisseries tunisiennes :
kaak à l’eau de rose, samsa feuilletées aux amandes, debla
croustillantes enrobées de miel…

Restaurant
dans la médina
de Tunis
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lieux d’événements
• Parc des Expositions et Centre de Commerce
International du Kram : à huit minutes de Tunis,
40 000 m2 de superficie couverte répartis en trois halles
de 4 000 à 10 000 m2. Salle polyvalente modulable de
5 000 m2.
• Palais des Congrès : au centre-ville, sur l’avenue
Mohamed V. Salle de 1 200 places.
• Musée du Bardo : un cadre prestigieux dans un
des plus grands musées romains du monde. Plusieurs
espaces sont proposés pour les événements : le hall
d’accueil, la Salle des fêtes au plafond sculpté et doré, le
Jardin andalou et une salle de conférence de 120 places.

• Centre International des Congrès de l’Utica : une salle
de 1500 places, une de 500 places, 6 salles de souscommission pour 20 à 50 personnes.
• Tunis Arena : au cœur du quartier d’affaires des Berges
du Lac, une salle plénière (600 places) et 4 salles de
sous-commission (100 et 70 places).
• Maisons traditionnelles : pour des réceptions dans un
cadre raffiné et typiquement tunisien.
• Acropolium de Carthage : l’ancienne cathédrale
Saint-Louis, de style byzantino-mauresque, pour des
événements culturels, lancements de produits, soirées
de gala. Capacité : 600 places.

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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