l’emplacement de la Carthage
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antique, qui fut une des plus
puissantes cités de son temps,

s’étend aujourd’hui une région pleine de
charme et de richesses variées. Le long de
la mer aux mille nuances de turquoise, une
succession de coquettes petites villes – La
Marsa, Sidi Bou Saïd, Carthage – constituent
la banlieue élégante de la capitale ; tournée
vers les loisirs et la culture, moderne mais
toujours attachée à un certain art de vivre.

roche de Tunis et riche d’un passé prestigieux, tournée vers la mer et ses plaisirs,
la région des Côtes de Carthage est la capitale par excellence d’un certain art de
vivre tunisien. Les maisons entourées de cyprès et de bougainvillées s’alignent en
cubes d’une blancheur éclatante. Les corbeilles des vendeurs de jasmin répandent leurs
effluves, l’été, à chaque coin de rue.
Les cafés maures sont accueillants et ouvrent sans façon sur des terrasses inondées de
soleil. Il faut siroter un thé au célèbre café de Nattes à Sidi Bou Saïd, ou au café Saf-Saf à
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Un café à La Marsa.

La Marsa, fameux pour son puits et le chameau qui en puise l’eau à l’aide d’une noria. De
nombreux restaurants de bonne tenue proposent une cuisine ensoleillée aux saveurs de
la mer, plongeant ses racines dans un patrimoine culinaire ancestral.
Galeries d’exposition, ateliers d’artisanat d’art, clubs culturels ont élu domicile dans cette
région qui vit au rythme de nombreux spectacles et festivals : festival d’été de Carthage,
Octobre musical, festival du cinéma, concerts de musique arabo-andalouse…
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Le Festival de Carthage.
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L’acropolium de Carthage.
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Le Théâtre romain

e nom de Carthage est chargé de mémoire. Fondée par une princesse phénicienne –
Elyssa, surnommée Didon – la cité antique fut la puissante ennemie des Grecs, puis de
Rome, dont les “Guerres puniques” ont marqué l’histoire. Son site, en partie recouvert
par la ville moderne, reste imprégné du souvenir de sa gloire passée.
Carthage, c’était aussi une civilisation raffinée, commerçante, ouverte sur les autres cultures
du bassin méditerranéen. Le site en a conservé des vestiges : le “Tophet”, sanctuaire couvert
de stèles, les quartiers d’habitations, aux maisons bien dessinées et confortables, et les Ports
puniques, symbole de la puissance maritime de la cité, qui fut dévastée lors de la conquête
romaine par un gigantesque incendie – quelques traces en sont encore visibles sur place.
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Le Musée national de Carthage expose quant à lui de multiples stèles gravées, statues,
amulettes et autres souvenirs de cette Carthage d’avant Rome.
Conquise puis reconstruite, Carthage connut une seconde vie. Ville romaine exemplaire, ses
monuments approchaient, par leurs dimensions et leur munificence, ceux de
la métropole : les Thermes d’Antonin, dont subsistent les sous-sols
monumentaux et quelques colonnes d’une hauteur vertigineuse ; le
théâtre, qui s’anime chaque été lors du festival… Les vestiges de villas, les
statues et les mosaïques présentées au Musée évoquent une vie de faste
et de plaisirs, tandis que les restes de Damous El Karita, énorme cathédrale,
rappellent l’adhésion précoce de l’Afrique romaine au christianisme.
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Le Musée de Carthage.

omptueuse beauté du paysage et l’harmonie tranquille des constructions bleues et
blanches se conjuguent pour faire de Sidi Bou Saïd un des plus séduisants villages
de Méditerranée. Dégringolant du sommet de la colline, accrochées au bord d’un
à-pic de terre rougeoyante, ordonnées sagement le long des ruelles pavées, les maisons
cachent des intérieurs raffinés derrière leurs moucharabiehs bleus, leurs grilles en volutes
et leurs luxuriants buissons d’hibiscus et de bougainvillées.
La mosquée du saint Sidi Bou Saïd dresse son fin minaret blanc derrière le café des Nattes,
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Le port de plaisance

le plus célèbre café maure de Tunisie. Tout en haut du village, un phare veille sur le vieux
cimetière. Le paysage marin qui s’étend face à la colline est empreint de poésie :
subtil camaïeu de la mer, silhouette embrumée des hauteurs du cap Bon qui,
au loin, ferment le golfe… tandis qu’en contrebas se pressent les voiles
blanches frémissantes du petit port de plaisance. Ne pas manquer enfin la
visite du palais orientaliste du baron d’Erlanger, véritable symphonie de
décoration traditionnelle arabo-andalouse, et de son musée de la musique
maghrébine.

a région des Côtes de Carthage compte quelques-uns des plus beaux palaces de
Tunisie. Colonnes à l’antique, patios andalous, plantes exotiques, œuvres d’art… Le
raffinement du cadre, qu’il soit de style purement tunisien ou plus contemporain, s’y
combine à la qualité du service et des prestations culinaires pour satisfaire aux exigences
d’un séjour de prestige. Mais ses belles plages encadrées de dunes et de collines conviennent
tout aussi bien à des vacances plus décontractées ou familiales.

L

ONTT

Golf The Residence

Le choix de l’hébergement s’étend du simple hôtel-club à des hôtels de vacances plus
luxueux. L’été, on s’adonnera à la baignade et aux sports nautiques. En toute saison,
bien d’autres activités sont possibles comme l’équitation ou le golf. The
Residence Golf Course offre aux golfeurs d’exercer leur swing entre mer et
lagunes, tandis que le Golf de Carthage les accueille à l’ombre des mandariniers
et des eucalyptus centenaires. Sans oublier les nombreux lieux de loisirs et
de divertissement tels que night-clubs, bowlings…
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seulement une quinzaine de minutes de Tunis, les Côtes de Carthage comptent de
nombreux palaces, parmi lesquels certains portent l’enseigne des plus grandes
chaînes internationales. Toutes les commodités et les équipements nécessaires à un
séjour d’affaires y sont disponibles – business center, service VIP… Plusieurs salles de
congrès peuvent accueillir jusqu’à 1000 personnes. Mais la région propose aussi des lieux
de réunion originaux tels l’Acropolium (ancienne cathédrale de Carthage) ou de belles maisons
traditionnelles de Sidi Bou Saïd spécialement aménagées.
ONTT

A

Quelques hôtels parmi les plus somptueux offrent aussi un écrin séduisant pour des soins de
balnéothérapie ou de thalassothérapie – celle-ci, utilisant exclusivement de l’eau de mer,
est régie par une réglementation spécifique. Douches, bains, massages et enveloppements
combinent leurs bienfaits ; sérénité et bien-être sont au rendez-vous…
L’accueil souriant, les prestations personnalisées, le doigté et le professionnalisme
des équipes ont fait la réputation de certains de ces centres de soins.
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ille chargée d’histoire mais résolument dynamique,
où passé et présent sont intimement mêlés, la capitale
de la Tunisie possède un charme tout méditerranéen.
Sa Médina, étendue et remarquablement préservée,
mérite une longue visite pour ses souks pleins de vie, ses
ruelles aux belles portes cloutées, sa Grande Mosquée du
IXe siècle, et ses nombreux monuments et palais de
l’époque des beys (souverains d’origine turque).
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Le Théâtre municipal.

Tunis, c’est aussi le centre-ville et l’avenue Bourguiba
récemment rénovée ; un quartier pittoresque, à
l’architecture du début du XXe siècle parfois étonnante,
et où il fait bon flâner de cafés en boutiques, de pâtisseries
en petits restaurants… Sans oublier le grand musée du
Bardo et ses fabuleuses collections des mosaïques
romaines.

nvironnées de nombreux sites historiques, les Côtes de Carthage peuvent être un point de départ pour de multiples
excursions, grâce notamment aux deux autoroutes qui relient Tunis au nord et au sud du pays.
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UTIQUE
Une très ancienne cité antique qui a
laissé de remarquables vestiges
d’époque romaine.
Utique

DOUGGA
Un des plus grands sites
archéologiques de Tunisie, avec
des monuments remarquablement
conservés comme le Capitole, le
théâtre et le mausolée construit par
les Numides, ancêtres des Berbères.

BIZERTE
Un grand port moderne et une jolie
médina bordant le vieux port,
OUDHNA
protégée
par plusieurs forts et
Un site antique où on admirera
l’amphithéâtre, creusé à flanc de citadelles bâtis au cours des siècles.
colline, et un capitole doté de sousGHAR EL MELH
sols monumentaux. A proximité,
Le principal port militaire de Tunisie
l’aqueduc romain de Zaghouan
au XVIIIe siècle, doté d’un arsenal et
dresse ses arcades de 20 m de
encadré par trois belles forteresses,
hauteur.
et un village andalou à flanc de colline.
THUBURBO MAJUS
Un superbe site archéologique ZAGHOUAN
présentant des vestiges d’une ville Dans un site montagneux, une petite
antique prospère (énorme capitole, ville d’origine andalouse et un
maisons, temples,
thermes, nymphée antique (temple des
Eaux).
palestres…).
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Cette petite ville traditionnelle, de
fondation andalouse, vaut la visite
pour sa mosquée caractéristique
au minaret d’allure espagnole, et
pour la beauté de la campagne
environnante.
HAMMAMET ET NABEUL
Le visiteur peut admirer à
Hammamet la jolie Médina et le
Fort espagnol. A quelques
kilomètres, s’étend la nouvelle
station intégrée de Yasmine
Hammamet, avec sa marina et son
parc « Médina », reconstitution
d’une ville traditionnelle avec
toutes ses composantes et des
animations. A Nabeul, on pourra
apprécier un artisanat fort réputé
(poterie, nattes…) et l’animation
des souks.
Hammamet

La Tunisie en bref
Population : 10,2 millions d’habitants
Langues : Arabe (officiel) ; français (couramment parlé).
Religions : Musulmane (98%), juive et chrétienne.
P.I.B.: 44,9 milliards TND (environ 25 milliards euros).
Monnaie : L’unité monétaire tunisienne est le dinar
(TND), divisé en 1000 millimes. Prochainement convertible
à l’étranger, il est l’équivalent de 0,6 euro (2007). Des
distributeurs automatiques de billets sont disponibles
dans l’ensemble des villes.
Formalités d’entrée : Un passeport en cours de validité.
Les pays membres de l’UE sont exemptés de visa. Pour
les autres nationaux, prière s’informer auprès de
l’Ambassade de tunisie dans leur pays de résidence.
Réglementation sanitaire : Aucune vaccination n’est
exigée.
Fuseau horaire : GMT +1
Capitale : Tunis
Climat : Méditerranéen.
Mode de paiement : Les cartes de crédit internationales
(Visa, Master-Card, Eurocard, Amex, Diner’s Club) et les
chèques de voyage sont acceptées sans restriction dans
la plupart des hôtels et des centres touristiques.
Repos hebdomadaire : vendredi après-midi, samedi
après-midi et dimanche pour les services administratifs ;
samedi et dimanche pour les banques et certains
organismes. De nombreux commerces ouvrent le
dimanche. Au mois de Ramadan, vérifier auprès de
votre agence les horaires en vigueur.
Voltage : 220 volts/50 hertz (prises type C et E)
Domaine internet : .tn
Indicatif téléphonique : +216

Pour plus d’informations touristiques :
Commissariat Régional au Tourisme de Tunis
31 rue Hasdrubal
1002 Tunis
Tél. : 71 845 618 / 71 840 622 - Fax : 71 842 492
E-mail : crttu.ontt@email.ati.tn

Artisanat
Les traditions et métiers d’art en Tunisie
sont d’une grande diversité. Des réputés
tapis de Kairouan et de Gabès, aux
poteries et céramiques de Nabeul et
Djerba, aux objets en cuivre ciselé,
émaillé ou gravé de Tunis, sans oublier
les bijoux traditionnels en or ou de
style berbère, les articles en cuir et la
volière blanche et bleue de Sidi Bou
Saïd, les souks de la Tunisie regorgent
de 1001 opportunités d’achat de souvenirs
originaux. Pour les articles de valeur
(bijoux en or, en argent, tapis, etc.), un
poinçon et/ou un certificat de contrôle
doivent être apposés et/ou livrés par le
commerce.

Change
L'unité monétaire tunisienne est le
dinar (TND), divisé en 1000 millimes.
Sont en circulation des billets de banque
de 30, 20 et 10 dinars et des pièces de
monnaie de 5 et 1 dinars et de 500, 100
50, 20, 10 et 5 millimes. Prochainement
convertible à l’étranger, le dinar est
disponible dans les banques, les

bureaux de change et à l’hôtel au cours
du jour. Les monnaies étrangères et
chèques de voyage sont convertibles en
dinars sans restriction. Des distributeurs
automatiques de billets sont disponibles
dans l’ensemble des villes pour des
retraits moyennant les cartes VISA et
MasterCard.
Les paiements effectués par cartes de
crédits (American Express, Diners Club,
MasterCard et Visa) sont acceptés par
l’ensemble des établissements touristiques
ainsi que par plusieurs commerces.

Climat
De type méditerranéen, le climat en
Tunisie est doux et clément. Les températures moyennes varient selon les saisons et les régions.
Températures moyennes :
Tunis : 13°C (janvier), 27°C (juillet)
Tozeur : 12°C (janvier), 33°C (juillet)
En Tunisie, la douceur de la lumière
continue à séduire et à attirer de nombreux
peintres et photographes amateurs ou
professionnels dans la recherche de la
couleur et la découverte des contrastes.

Gastronomie
Riche et variée, la cuisine tunisienne a
assimilé au cours des siècles les
influences méditerranéenne, maghrébine et orientale. La richesse culturelle et
la fraîcheur des produits constituent les
ingrédients des spécialités proposées
dans les restaurants touristiques classés
de 1 à 3 fourchettes.

de l’Indépendance) ; 21 mars (Fête de la
Jeunesse) ; 1er mai (Fête du Travail);
25 juillet (Fête de la République); 13 août
(Fête de la Femme) ; 7 novembre
(Anniversaire du Changement).
Fêtes religieuses (dates selon le
calendrier musulman)
Aïd Es-Seghir (fin du Ramadan) ; Aïd ElKebir (Fête du Sacrifice), Mouled
(Anniversaire du Prophète) ; Ras El-Aam
(premier jour de l’an hégirien).

Hébergement

Langue

Dotée d’une infrastructure hôtelière de
qualité, la Tunisie s’applique à diversifier et à actualiser son offre selon les standards internationaux de l’industrie touristique. Conçus selon l’architecture des
palais traditionnels et parfaitement intégrés dans le paysage environnant, les
établissements hôteliers de catégorie
1 à 5 étoiles offrent une panoplie de
services permettant aux visiteurs de
bénéficier d’un séjour mémorable.
Piscines couvertes, centres sportifs,
mini-clubs pour enfants, centres de remise
en forme, restaurants à la carte et autres
services y sont généralisés.
A côté des grands hôtels classiques
opérant sous les enseignes nationales
ou internationales, des hôtels de charme
ou maisons d’hôtes, inspirés des habitations
troglodytes du Sud ou aménagés dans
des anciennes demeures de la Médina,
accueillent les vacanciers dans un cadre
choisi offrant une atmosphère intime et
proche des traditions du pays.

Jours fériés
Fêtes nationales
1er janvier (jour de l’an) ; 20 mars (Fête

Les Tunisiens sont polyglottes et
apprennent volontiers les langues étrangères. Outre le français qui est couramment parlé à l’échelle nationale, l’italien,
l’anglais, l’espagnol et l’allemand sont
répandus dans les zones touristiques.

Location de voiture
Faire un voyage personnel à la
recherche du dépaysement et vivre la
Tunisie à son rythme en toute liberté est
facilité par le vaste réseau d’agences de
location de voiture, dont nombreuses
portent des enseignes internationales,
et par la signalisation routière qui est
entièrement bilingue.

Marchés
Chaque ville accueille hebdomadairement
son marché haut en couleurs et aux
multiples senteurs exotiques : parfums,
produits frais, étals bien achalandés,
criées, brocanteurs et antiquaires se
mêlent en ces lieux offrant un régal
pour les sens et une invitation à découvrir
les traditions locales.

