u cœur de la Méditerranée, l’île de
Djerba charme par son atmosphère
unique au monde, faite de simplicité
lumineuse et d’envoûtante sérénité.Aux portes
du Sahara, elle offre ses plages de rêve bordées
de palmiers sauvages ;une destination devenue
commode grâce à un aéroport international
actif,des routes rénovées et de nombreux hôtels
de catégorie supérieure.Avec, depuis quelques
années, une spécialité, la thalassothérapie : la
région compte une quinzaine de centres dont
certains s’inscrivent parmi les meilleurs du
pays.
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Reliée à Djerba par la Chaussée romaine
(route construite dans l’Antiquité), Zarzis est
une ravissante station balnéaire à côté d’une
vaste palmeraie. On appréciera ses longues
plages de sable fin, le charme de ses traditions
et le confort de ses hôtels à l’architecture
typique.

jerba est l’île de la douceur : douceur des paysages et de l’horizon bas, douceur du
climat et des plages de sable blanc, douceur de l’architecture traditionnelle toute en
cubes et en coupoles immaculés.Terre de traditions millénaires, la région de DjerbaZarzis est un hymne à la douceur de vivre. Ulysse lui-même aima ce jardin heureux coiffé de
palmiers, situé au large de la côte est de la Tunisie.

D

Aujourd’hui encore, ne semble-t-il pas que le fruit mythique du lotos doux comme le miel
procure cette amnésie heureuse que ressentirent les antiques compagnons
du héros ? Escale d’une Odyssée éternelle, cette île-oasis, unique en
son genre en Méditerranée, séduira le voyageur d’aujourd’hui.

e nombreux vestiges donnent matière à méditer sur le passé de cette oasis de paix
qui, autrefois, fut souvent soumise aux invasions : Borj El Kébir, Borj Kastil… Le visiteur
observera de nombreuses mosquées qui n’ont pas l’allure élancée classique, mais
des formes trapues : elles servirent en effet de lieux de résistance contre les envahisseurs.
Or cette terre si convoitée ne fut jamais asservie par les conquérants grâce au traditionnel
héroïsme des Berbères.
Dans le centre de l’île de Djerba, deux villages, Hara Kébira et Hara Séghira, témoignent de
la présence d’une communauté juive.

D

La synagogue de la Ghriba
Une communauté juive vit à Djerba depuis l’Antiquité en parfaite harmonie avec les
autres habitants de l’île. Sa synagogue possède une des plus anciennes Torah au
monde et demeure un grand centre de pèlerinage pour les juifs originaires
d’Afrique du Nord.

Borj el-Kébir (ou Borj Ghazi Mustapha)
Cette superbe forteresse a été construite au XVe siècle par le sultan de Tunis. Le
célèbre corsaire Dragut y a repoussé les envahisseurs espagnols en 1560.

’artisanat de la région puise ses racines dans les strates profondes de la civilisation du
bassin méditerranéen. A Guellala, le potier, penché sur son ouvrage, façonne, des
doigts, les mêmes formes depuis le temps de Minos. Les tisserands des fameuses
couvertures djerbiennes, à Houmt-Souk, renvoient, quant à eux, à l’époque d’Hannibal.

L

Les huileries souterraines à Meninx, les ateliers de nattiers à Fatou et de vannerie
à Mellita et Ajim conservent aussi un précieux savoir-faire ancestral.
Rendez enfin visite à la très ancienne corporation des bijoutiers.Travaillant
leurs articles en filigrane, ils expriment l’imaginaire intime et l’ambition
créatrice des habitants de Djerba et Zarzis. Le Musée des Arts et
Traditions Populaires de Houmt Souk, le Musée de Guellala et le parc
Djerba Explore rendent hommage à ce riche patrimoine.

-

nspirés des Menzels traditionnels ou du faste des palais arabo-andalous, les hôtels de
Djerba et Zarzis rivalisent de luxe et d’authenticité. De l’hôtel 5 étoiles au club de vacances
en passant par les hôtels de charme, la région offre un large choix d’hébergement de
qualité. Tous multiplient les services afin de répondre aux exigences des vacanciers
d’aujourd’hui et d’offrir les meilleures prestations pour l’accueil des congrès.

I

En particulier, des centres de bien-être, de balnéothérapie et de thalassothérapie ont ouvert
en grand nombre au sein des hôtels. Dans cette région où la présence de la mer est partout
palpable, rien d’étonnant en effet à ce que la thalassothérapie se soit fortement implantée :
une quinzaine de centres, tous récents, offrent un large choix d’approches de la cure et de
types d’hébergement.

u golf au tennis, de l’équitation à la plongée sous-marine, du bowling au casino, des
festivals culturels à la découverte des palmeraies, toute une palette d’activités
s’ouvre à vous, multiple et variée. Voguez avec les pêcheurs de Zarzis, à la recherche
d’éponges naturelles, retirez les nasses frétillantes avec ceux de Houmt-Souk et de Mellita
dans leurs pêcheries fixes… Plénitude de la mer et souvenirs impérissables !

D

Voulez-vous faire un tour d’ULM ? Vous pourrez voir la palmeraie voisine de Lella Hadria
onduler à vos pieds. Préférez-vous le golf ? Le superbe Djerba Golf Club vous propose trois
parcours 9 trous combinables à volonté, selon votre niveau, dans un dépaysant décor de
dunes et de palmiers. Et lorsque vous admirerez les flamants roses sur les bancs de sable du
côté de Ras El R’mel, l’émotion vraie se gravera en votre cœur.

En parcourant les chemins creux, peut-être rencontrerez-vous une mariée en « Jehfa » (cortège de mariage) sur
un chameau, au son du tambourin et de la cornemuse… La communauté de Midoun vous fera assister à la
vieille danse africaine du « Gougou » – un grand moment de folklore et le Musée de Guellala vous fera revivre
la vie quotidienne d’autrefois.

Le parc à thème Djerba Explore vous enchantera avec sa ferme de crocodiles ; vous y assouvirez aussi votre soif
de culture en visitant le Lalla Hadria Museum qui vous fera voyager de la Perse à Tombouctou, en passant par
la Tunisie, à travers 1 000 ans d’art et d’histoire. Et le soir, après avoir fait le plein d’émotions et d’images
inoubliables, vous pourrez encore vous délasser au grand casino de l’île.

ar avion ou en voiture toutterrain, Djerba, oasis de verdure,
se situe à une heure du désert
tunisien, un monde grandiose au
décor dantesque. Désert de sel – le
Chott – ou désert de sable doré, le
sable des légendes sahariennes : le
désert révèle l’essentiel et fascine par
son absolu.
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Matmata

Ksar Haddada
Le Ksar, qui signifie château ou fort, se
présente comme une cité fermée
constituée de niches, les ghorfas,
superposées en étage ; elles servaient à
emmagasiner les provisions et éventuellement de refuges.Aujourd’hui,le visiteur
peut trouver une halte confortable dans
les ghorfas transformées en relais ou
« marhalas » grâce à des commodités
discrètes.
Médenine
Les plus célèbres ghorfas sont celles de
Médenine. On en comptait six mille
ayant jusqu’à six étages. C’est ici que les
tapis et « klims » sont les plus fins.
Tataouine
Site pittoresque dont le nom résonne
comme un roulement de tambour.
Egalement célèbre pour son festival qui
se tient chaque printemps.

Matmata
A Matmata,les habitations sont creusées
dans les parois de larges puits creusés
eux-mêmes dans la vallée brûlée par
le soleil. Ceci confère au paysage un
aspect des plus saisissants.
Toujane
Située 25 km plus loin, Toujane jouit
d’un site encore plus impressionnant :
des ghorfas dominées par un piton
surmonté d’un fortin. Le tout forme
un tableau d’une grandiose majesté.

Les ghorfas

Chenini
Bourg de montagne où les maisons
creusées dans les parois constituaient
un refuge sûr. On y parle encore un
dialecte berbère que les mères transmettent directement à leurs enfants.
Ksar Ghilane
Cette oasis entourée de sable procure
une halte bienfaisante en plein désert
grâce à sa source d’eau thermale.
L’Aéroport International de Djerba-Zarzis
dispose de nombreuses lignes régulières le
reliant à celui de Tunis-Carthage ainsi qu’aux
aéroports des principales villes d’Europe.

La Tunisie en bref
Population : 10 millions d’habitants
Langues : Arabe (officiel) ; français (couramment parlé).
Religions : Musulmane (98%), juive et chrétienne.
P.N.B.: 32,7 milliards TND (environ 20 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 tunisienne 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 Djerba
B.P. 371 – Houmt Souk 4180 Djerba
Tél : +216-75 650 016 / 75 650 544
Fax : +216-75 650 581
E-mail : crtd.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 enTunisie
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.

Hébergement

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
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 El-Kebir
(Fête du Sacrifice), Mouled
(Anniversaire du Prophète) ; Ras El-Aam
(premier jour de l’an hégirien).

Langue

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.

