Mer, soleil, loisirs

S

able fin et blanc, eau limpide, mer d’huile en été… Un des
meilleurs atouts de la Tunisie est la beauté de ses plages.
Tout le long du littoral, des hôtels splendides, récents ou

rénovés, spacieux et bien entretenus, accueillent les vacanciers,
à côté d’un grand choix de clubs, du plus simple au plus luxueux.
Leur cachet tunisien inspiré de leur environnement, leurs jardins
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fleuris, leurs chambres accueillantes et bien équipées en font

• Bases nautiques dans toutes
les stations
• Casinos à Hammamet,
Djerba et Monastir
• Bowling à Djerba et aux
Côtes de Carthage
• Parcs Medina Mediterranea
et Carthage Land à Yasmine
Hammamet
• Parc Djerba Explore à Djerba
• Karting à Hergla (près de
Sousse)
• Patinoire à Yasmine
Hammamet

des lieux de séjour des plus agréables.
Situés à proximité de villes importantes ou dans des régions de
grand intérêt touristique, les stations balnéaires offrent de
nombreux loisirs. Jeux du casino, bowling, discothèques,
patinoire, parcs à thème : des loisirs pour tous les goûts. Sans
oublier toutes les activités
de bord de mer : parachute
ascensionnel,
jetski, voile…
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Les principales stations balnéaires

Un vent de modernité souffle à Yasmine Hammamet, nouvelle station intégrée, avec ses hôtels de
luxe le long d’une marina et d’une esplanade en bord de mer. Fidèle au charme des hôtels anciens,
Hammamet offre ses plages somptueuses autour de sa médina. Les Côtes de Carthage allient clubs
de vacances et hôtels de prestige à proximité de Tunis et des ruines antiques. Port El Kantaoui est
construit tel un village animé autour d’un golf et d’un port de plaisance, à côté de Sousse et de ses
grands hôtels classiques jouxtant la ville. Monastir, la sahélienne, et Mahdia, jolie station à taille
humaine, offrent leurs plages superbes. A Djerba, les beaux hôtels s’intégrent à l’environnement
exceptionnel aux portes du désert, non loin de Zarzis la saharienne. A l’opposé, Tabarka
s’étend entre mer et montagne, sous les bois de pins et de chênes-liège.

