e hauts palmiers, des forteresses
millénaires et des remparts qui
surplombent de longues plages de
sable fin : telle se présente la côte du Sahel
tunisien. Sousse, ville de contrastes, est à la
fois une ville d’histoire et une cité
moderne et animée. Sa médina intacte
laisse une vive impression, avec ses hauts
remparts de pierre dorée face à la mer, ses
souks et ses ruelles, ses monuments
patinés par le temps, tandis que les
quartiers modernes montrent leur
dynamisme avec leurs avenues bordées
de palmiers, le port et les nombreux
commerces et lieux d’animation.
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A proximité de Sousse, la station intégrée
de Port El Kantaoui porte fièrement son
surnom de « premier port-jardin de la
Méditerranée ». Entièrement construit
dans un style tunisien d’inspiration araboandalouse, Port El Kantaoui est un
ensemble homogène et verdoyant d’hôtels,
de résidences, de commerces et de lieux
de loisirs, dont le cœur est constitué par
un port de plaisance de 340 anneaux et un
superbe terrain de golf.

ondée probablement avant Carthage par les Phéniciens, qui
l’appelèrent Hadrumète, Sousse passa sous influence
carthaginoise au VIe siècle av. J.C. C’est au IIe siècle ap. J.C. qu’elle fut
érigée en colonie par l’empereur romain Trajan et reprit son statut de
« cité fertile » et place commerciale prospère.
Rebaptisée Hunericopolis sous le court règne des Vandales, elle devint
Justinianopolis sous les Byzantins avant de soutenir le siège du conquérant arabe Okba Ibn
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Nafâa, fondateur de Kairouan. C’est sous la dynastie des Aghlabides que les Arabes
redonnent à Sousse un nouvel essor.
Ville maritime stratégique, Sousse subira par la suite l’occupation successive des Normands
au XIIe siècle, des Espagnols au XVIe siècle et des Français au XVIIe siècle, et sera bombardée
à plusieurs reprises au cours de la Seconde Guerre mondiale. Son riche passé éclate
pourtant encore à travers ses monuments exceptionnels.

armi les différents centres d’intérêt qu’offre la ville de Sousse, la Médina est de loin le
plus important. Parfaitement conservée à l’intérieur de ses remparts, elle renferme
des monuments de première importance :
• le Ribat est une forteresse du VIIIe siècle, destinée à l’origine à abriter une communauté
d’ascètes musulmans chargés de garder la côte. En 821, l’Emir aghlabide Ziyadet Allah lui
ajouta une tour-vigie. En 1968, le Ribat a été restauré pour retrouver son aspect originel ;
• la Grande Mosquée fut construite par l’Emir aghlabide Abou El Abbès Mohamed en l’an
850. Ses murs de pierre de taille couronnés de merlons et cantonnés, aux angles, de grosses
tours rondes, la font ressembler à une forteresse ;
• les souks, en partie couverts, traversent la Médina de part en part ; les échoppes
d’artisanat y alternent avec les cafés maures ;
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• la Kasbah est une imposante citadelle, agrandie au cours des siècles, qui domine toute la
Médina du haut d’une colline. Sa haute tour carrée, la Tour Khalef, est un « manar » (phare)
construit en 859. Du haut de ses 30 mètres, le visiteur peut admirer la vue
panoramique sur l’ensemble de la ville et l’arrière-pays ;
• le Musée, à proximité de la Tour Khalef, contient une importante collection de
mosaïques provenant en grande partie du site d’El Jem ;
• la Koubba est un édifice original construit au Moyen Age, surmonté d’une
grande coupole couverte de sillons en zigzags ;
• le Musée des Arts et Traditions Populaires est installé dans un ancien
caravansérail attenant à la Koubba. Il met en scène la vie traditionnelle
(cérémonies de mariage, métiers d’artisanat…) à l’aide d’objets anciens.

olf, voile, tennis, équitation… Si vous souhaitez des vacances actives, Sousse et Port
El Kantaoui ne vous laissent que l’embarras du choix. Les bases nautiques vous
offrent toute une palette d’activités et les amateurs de plongée sous-marine
pourront découvrir des sites faciles d’accès, superbes et colorés. Plusieurs hôtels et clubs
sont très bien pourvus en équipements sportifs pour petits et grands, et une grande piste
de karting vous attend à Hergla, à quelques minutes de Port El Kantaoui. A visiter aussi, le
grand parc animalier à thème africain Friguia Park. Enfin, ces deux stations très animées
vous permettront de profiter pleinement de vos soirées.
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Si vous recherchez au contraire la détente et le repos, plusieurs centres de bien-être et de
thalassothérapie s’offrent à vous. Et vous ne vous lasserez pas de flâner le
long de la corniche ou du port de plaisance, d’admirer la grande
Médina et ses monuments historiques, tandis que les villages
bédouins des environs vous enchanteront. Sousse et Port El
Kantaoui sont également très bien situés pour multiplier les
excursions à travers toute la Tunisie.

erceau de la thalassothérapie en Tunisie, Sousse a ouvert dès 1994 un centre pionnier
à côté du centre-ville. Avec trois autres centres situés à Port El Kantaoui, la région est
tout indiquée pour profiter de soins marins de qualité, dispensés sous contrôle
médical et avec des équipements de pointe, en même temps que du soleil méditerranéen
et de possibilités de loisirs et de découverte. Certains centres de bien-être luxueux vous
proposent également des soins de balnéothérapie et une palette de massages et de
traitements exotiques ou traditionnels.
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Vous pourrez découvrir dans la région de Sousse des soins innovants et des massages
exotiques comme l’ayurveda, le shiatsu, les massages chinois ou des soins esthétiques
sophistiqués. Que ce soit pour une simple cure de remise en forme ou pour un objectif plus
spécifique, les centres vous proposent bien sûr toute la palette des soins classiques de
thalassothérapie tels les bains bouillonnants, les enveloppements d’algues, les aérosols et
les différents types de douches. Et tout cela, dans un cadre luxueux et lumineux, avec le
sourire et le doigté professionnel du personnel de soins.

u cœur de la superbe station intégrée de Port El Kantaoui, à proximité de la Marina,
l’El Kantaoui Golf Course est un parcours réputé réalisé par une équipe internationale
d'architectes. Il accueille de nombreuses compétitions, dont le tournoi annuel
Tunisian Senior Open.
Le golf se compose de deux parcours championship situés chacun sur un terrain morphologique
différent : le“Sea Course”, parcours plat en bord de mer, et le“Panorama Course”, qui serpente
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entre les collines et offre des vues panoramiques sur toute la station. Bien intégré dans son
environnement, le parcours a conservé des éléments anciens – vieux puits, canal
d'irrigation ancestral, oliviers, grenadiers et palmiers centenaires – auxquel s’ajoutent de
nombreux arbres récemment plantés. Les parcours bien conçus peuvent intéresser les
joueurs de tous niveaux.

déalement située, Sousse permet de rayonner vers la plupart des sites et villes de Tunisie.
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

Monastir
Cette ville historique et station touristique possède une
marina et une grande forteresse médiévale, le Ribat, qui
abrite un musée. On visite également le Mausolée de
Bourguiba.
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.

Les Oasis sahariennes
Gafsa et surtout 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 Sousse
1, Avenue Habib Bourguiba - B.P. 204
4000 Sousse
Tél : +216-73 225 157 / 73 225 159
Fax : +216-73 224 262
E-mail : crts.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.

