Les familles d’abord

L

es enfants sont rois en Tunisie. Tout concourt à leur
offrir des vacances bien remplies et en toute sécurité.
Les plus petits goûteront les joies du sable fin et des

plages en pente douce où la baignade est sans danger. Ils
trouveront dans les hôtels des piscines bien adaptées et

Spécialenfants
Les enfants se baigneront en
tout tranquillité sur les belles
plages de sable fin, souvent en
pente douce.
La plupart des hôtels ont pensé
aux familles avec enfants :
piscines modernes sécurisées,
animations et mini-clubs pour
différents âges, appartements
et chambres communicantes,
menus spéciaux et même
parfois formules all-inclusive
pour les petits.
La Tunisie offre un très bon
environnement sanitaire et
médical et les hôtels
garantissent d’excellentes
conditions d’hygiène.

sécurisées, des mini-clubs avec leurs ateliers poterie ou
maquillage. Les juniors pourront s’initier au tir à l’arc ou à

la plongée sous-marine, ou se feront des souvenirs
inoubliables en partant en randonnée familiale à la
rencontre du désert.
Les adolescents, quant à eux, profiteront à plein de
l’ambiance des clubs de vacances et des multiples
activités proposées, à moins qu’ils n’optent pour un
voyage de trekking ou un séjour sportif : plongée,
équitation, voile…

Attractions et lieux de visite

Le parc animalier Friguia Park (entre Hammamet et Sousse) : dans une ambiance africaine,
de nombreuses espèces sont présentées en semi-liberté (girafes, éléphants, fauves,
lémuriens…) ; spectacle d’otaries, nourrissage des animaux. Le parc
d’attractions Carthage Land (à Yasmine Hammamet) : la Tunisie antique sert
de prétexte à de multiples manèges et attractions. Le parc Djerba Explore :
animations sur les traditions de Djerba, Ferme des crocodiles où sont expliqués le mode de vie et la

reproduction des reptiles. Le parc Medina

Ezzahra dans la région de Sousse : spectacles son et lumière. Et aussi : le zoo
du Belvédère à Tunis, le Karting de Hergla (entre Hammamet et Sousse), les
promenades à dos de chameaux, les excursions en mer à bord d’un “bateau

