l’extrémité sud du golfe de
Hammamet, Monastir est une terre de
rêve où la douceur du climat, la pureté
du ciel et l’éclat de la mer se conjuguent à
l’accueil chaleureux et spontané des habitants
pour garantir des vacances à la fois détendues
et riches d’expériences et d’émotions.
On sera frappé par la force de l’héritage
historique et la permanence tranquille des
traditions dans cette ville d’aspect ouvert et
moderne, qui vit sous la protection bienveillante
de sa forteresse, le Ribat – un des plus
impressionnants monuments de Tunisie. On
découvrira avec plaisir les campagnes
environnantes, un monde joyeux et coloré. Et
on se réjouira du confort et de l’animation des
hôtels, idéalement conçus pour des vacances
en toute tranquillité.
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etite ville au riche passé historique, où de superbes monuments anciens s’intègrent à
un urbanisme moderne, Monastir a bien des atouts pour séduire. Construite sur un
cap plongeant dans des eaux couleur de saphir, elle bénéficie de l’omniprésence de
la mer – une mer qui s’offre sous des aspects variés. A quelques minutes des longues
plages de sable fin et de leurs magnifiques hôtels dédiés aux vacances, le pittoresque port
de pêche, aménagé entre deux presqu’îles, s’anime chaque jour au retour des barques
multicolores munies de l’antique voile romaine et chargées de poissons argentés.
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Monastir et sa région, c’est aussi une riche palette de couleurs où la blancheur éclatante des
immeubles modernes répond à l’ocre des vieilles murailles. Les teintes nuancées des tamaris,
de l’aloès et des oliviers, les pourpres des bougainvilliers et des hibiscus, les notes blanches
des jasmins et le bleu irisé de l’étendue marine tranchent avec le vert triomphant du palmier,
arbre roi de cette région méridionale où le soleil brille en toute saison.

uspina, ville antique défendue par de solides remparts qui servit de point d’appui à la
campagne africaine de Jules César, devait acquérir un grand prestige au Moyen Age
comme lieu de retraite mystique, sous le nom de Monastir. C’est en effet avec la
construction d’un Ribat, une sorte de monastère musulman fortifié, que la ville prit un
nouvel essor. L’édifice fut fondé au VIIIe siècle, puis remanié au cours des siècles pour
devenir un monument imposant reflétant plusieurs époques. Un Musée islamique y a été
aménagé, on peut y admirer des manuscrits, des stèles gravées et surtout un superbe
astrolabe datant de 927.
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Ce passé vénérable imprègne toujours la ville actuelle. Autour d’une vaste esplanade,
plusieurs monuments anciens retracent l’histoire de la ville, tandis que la
mosquée Bourguiba honore le souvenir du premier président de la Tunisie
indépendante, natif de Monastir. Et le mausolée de la famille Bourguiba
est un autre monument admirable par sa coupole dorée et ses deux
minarets finement élancés.
Autre aspect du patrimoine de la ville : on pourra admirer la somptuosité
des costumes de fête traditionnels, entièrement brodés de paillettes et
de fil doré, au Musée des Arts et Traditions Populaires.

lânant dans les ruelles pittoresques des vieux quartiers de Monastir, de passages
voûtés en venelles chargées de senteurs, vous découvrirez avec émerveillement un
monde de lumières, d’impressions, de sourires et de sérénité. Dans toute la ville, c’est
un bourdonnement d’activité, la boutique du ciseleur de cuivre voisinant avec le grand
bazar de tapis, la minuscule échoppe de l’artisan penché sur son ouvrage, ou le marché qui
vous accueille dans un étourdissement de cris, d’effluves et de couleurs…
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Petite cité de pêcheurs nichée dans une campagne riante et généreuse,
Monastir est entouré de champs et de vergers. Là, se perpétue
un mode de vie immémorial. De village en village, on
s’émerveillera de l’animation des marchés, de la simplicité
rustique des modes de vie, de l’originalité des costumes
et des bijoux bédouins. Un parc d’attractions, Douar
Kortine, présente une mise en scène de la vie traditionnelle ;
une tradition accueillante et riche de ses racines multiples.

onastir accueille les vacanciers essentiellement à Skanès et la Dkhila, deux plages
de sable fin qui comptent parmi les plus belles du littoral tunisien. La station est
dotée d’une hôtellerie d’excellent niveau ; les hôtels de luxe voisinent avec les
clubs familiaux, une animation moderne et des spectacles folkloriques y sont
régulièrement proposés. Un large éventail d’activités sportives vous attend grâce aux
hôtels et bases nautiques bien équipés pour la voile, la planche à voile, le parachute
ascensionnel, le jetski et d’autres sports nautiques.
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On peut aussi, selon ses goûts, pratiquer la plongée sous-marine, l’équitation, le tennis, le tir
à l’arc, le beach-volley… De superbes bateaux de promenade vous feront admirer un
littoral d’azur parsemé d’îles et d’îlots. On pourra aussi flâner sur les quais de la superbe
Marina, où des plaisanciers du monde entier se donnent rendez-vous, et prolonger cette
promenade en bord de mer vers le port de pêche et jusqu’aux curieuses grottes d’El Kahlia
qui s’ouvrent au ras des vagues.

ntouré de dunes parsemées de palmiers et de collines couvertes d’oliviers, Monastir
possède deux beaux parcours de golf de 18 trous chacun. Le Flamingo Golf Course
ravira les joueurs confirmés par son parcours résolument sportif et technique ; il est
cependant abordable pour tous, grâce aux multiples aires de départ adaptées aux
différents niveaux. Le Palm Links Golf Course, quant à lui, offre un parcours agréable et de
nombreuses facilités pour les joueurs désireux de se perfectionner : 9 trous école et
académie avec un practice complet. Un autre golf se trouve à Port El Kantaoui, à seulement
une vingtaine de kilomètres.
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Les congrès sont les bienvenus à Monastir qui possède un Palais des congrès et plusieurs
grandes salles (jusqu’à 1 000 places) intégrées à des hôtels. Et si la détente et la remise en
forme sont l’objet de votre séjour, vous aurez le choix entre deux centres de thalassothérapie,
qui dispensent une large palette de soins sous une stricte surveillance médicale
conformément à la législation en vigueur. S’y ajoutent plusieurs centres de balnéothérapie,
permettant à la station de répondre pleinement aux attentes actuelles.

ien situé dans une région centrale de la Tunisie, Monastir permet de rayonner vers la
plupart des sites et villes d’importance.Une journée suffira pour découvrir les principaux
centres d’intérêt du Nord du pays, tandis qu’on pourra choisir des circuits de deux
jours pour explorer les régions du Sud, soit par la côte, soit vers l’intérieur du continent.
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Sidi Bou Saïd.

Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd
La capitale mérite une longue visite pour sa
Médina, ses monuments (la Grande Mosquée,
le mausolée des beys Tourbet el-Bey), ses
palais, ses souks aux mille tentations et le
grand musée du Bardo, réputé pour son
exceptionnelle collection de mosaïques
romaines. A quelques kilomètres, se trouvent
le site de Carthage et le charmant village de
Sidi Bou Saïd.

Hammamet et Nabeul
Le visiteur peut admirer à Hammamet les jardins et les orangeraies,
la jolie Médina, le Fort espagnol et les superbes plages. A quelques
kilomètres au sud, s’étend la nouvelle station touristique de
Yasmine Hammamet qui possède des hôtels de luxe, une marina,
une longue esplanade et, surtout, « Médina » – un parc en forme
de ville traditionnelle reconstituée avec toutes ses composantes et
des animations. A Nabeul, on pourra apprécier un artisanat fort
réputé (poterie et céramique, nattes, broderies et dentelles…)
ainsi que l’animation des souks.
Mahdia

Kairouan
Kairouan est une ville sainte où l’on peut
admirer un des plus prestigieux hauts lieux
de l’islam – la Grande Mosquée – ainsi que
la Médina et des monuments remarquables
comme la zaouïa Sidi Saheb et ses superbes
céramiques. C’est également le principal
centre d’artisanat du tapis en Tunisie.

Hammamet

Mahdia
A moins d’une heure de voiture de Sousse,
Mahdia permet les plus agréables flâneries : la
Médina sur une presqu’île, le grand port de
pêche, le cimetière marin. Plusieurs monuments
témoignent du passé prestigieux de la ville.
Kairouan

El Jem

Gabès et Matmata
Gabès, grande oasis maritime, vaut la visite pour sa
palmeraie et ses souks colorés. D’autres oasis et
d’étonnants villages berbères à maisons troglodytiques
(Matmata,Tamezret) peuvent être visités aux environs.
Matmata

El Jem
Cette petite ville est célèbre par son Colisée – le plus
grand au monde après ceux de Rome et de Capoue –
construit par l’empereur Gordien vers 230 ap. J.C. ; un
monument très impressionnant auquel s’ajoute un
musée riche en mosaïques romaines.

Kerkennah

Sfax et les îles Kerkennah
Sfax possède une grande Médina remarquable par ses
monuments et son atmosphère traditionnelle. Depuis
son port, on pourra se rendre aux îles Kerkennah dont
les plages sauvages et les traditions originales ont un
charme particulier.

Sousse et Port El Kantaoui
Sousse, station balnéaire réputée, est aussi une ville
d’histoire. On visitera sa grande Médina qui a conservé
de nombreux monuments du Moyen Age : les remparts,
le Ribat, la Grande Mosquée, la Kasbah… Celle-ci abrite
un riche musée archéologique et offre une vue magnifique
sur la vieille ville et la mer. Jouxtant Sousse, Port El
Kantaoui est une ravissante station intégrée enserrant
un port de plaisance et un parcours de golf.

Les Oasis sahariennes
Gafsa, Tozeur et Nefta
sont de superbes villes
historiques qui tiraient
leur richesse de leur
vaste palmeraie en
plein désert.
Aux environs, on verra
le Chott el Jerid, ancien
lac asséché couvert
d’une croûte saline
scintillante, et les Oasis
de
montagne
(Tamerza, Chebika et
Midès).

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 Monastir
Zone Touristique de Skanès - 5000 Monastir
Tél : +216-73 520 205 / 73 521 089
Fax : +216-73 521 219
E-mail : crtmo.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.

