ne nature généreuse, des paysages
montagneux et verdoyants : Tabarka
est en Tunisie une destination à part.
Une station jeune et pittoresque où se
retrouvent les passionnés de plongée
sous-marine, de musique et de nature
sauvage…Tandis que Tabarka offre la
splendeur de sa côte rocheuse ourlée de
longues plages dorées, Aïn Draham est une
invitation à découvrir l’immense forêt qui
couvre le massif de Khroumirie. Village aux
toits rouges, calme et authentique, c’est un
point de départ idéal pour des promenades et
randonnées. C’est aussi un lieu de séjour
exceptionnel pour une détente absolue dans
un environnement vivifiant.
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voquer la côte du Corail,c’est évoquer quelque 300 kilomètres de côtes où une succession
de criques sauvages se découpe tout au long d’un arrière-pays de montagnes et de
forêts. La Tunisie du Nord, à l’opposé des espaces sahariens, est un vert pays d’oueds
et de lacs, de plaines agricoles et de paysages boisés.
Là, à l’extrême ouest du littoral, se niche Tabarka, petite ville agréable et accueillante dont
la coquette marina et la longue plage de sable fin font face à une côte rocheuse déchiquetée
par l’érosion : les Aiguilles.

E

L’arrière-pays de Tabarka est le domaine d’une dense forêt où les bouleaux,
trembles, aulnes et saules le disputent à l’arbre roi qu’est ici le chêne-liège.
Cette forêt est, avec la garrigue qui la prolonge vers l’est, un paradis pour
les chasseurs.Dans cet environnement naturel privilégié,à 800 m d’altitude,
se trouve un joli village aux toits rouges : Aïn Draham, dont le nom signifie « source d’argent ». Un site particulièrement apprécié pour son calme
et son climat, et qui offre un choix d’établissements hôteliers d’excellente
qualité.

oici deux millénaires, cette région bénéficiant de pluies et de sources abondantes
était une riche région agricole. De ce passé prospère, elle a conservé les vestiges de
très belles cités antiques : Chemtou, un site remarquable pour la connaissance de la
culture antique autochtone (les Numides), et Bulla Regia, site romain très impressionnant
où l’on peut découvrir d’étonnantes villas dotées d’un luxueux étage souterrain.
Du XVIe au XVIIIe siècle, les Républiques italiennes, les Espagnols, les Français, ont tenté de
s’implanter sur ce littoral. Outre les richesses de l’arrière-pays, ils s’intéressaient surtout au
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précieux corail que livrent les fonds marins – et dont les bijoutiers de Tabarka
font aujourd’hui de fort jolis colliers.Le Fort génois de Tabarka reste un témoignage
de cette époque.
Aujourd’hui, cette région d’ancienne tradition nomade est parsemée de villages
où l’on vit sur le mode traditionnel et où le vieil héritage berbère est toujours
présent.

éritable paradis tant pour les amoureux de la mer, de la plaisance et de la plongée
que pour les passionnés du golf, de la chasse ou de la randonnée, à pied ou à cheval,
dans les sentiers verdoyants et à travers les forêts, Tabarka est une station touristique
moderne. Elle peut aujourd’hui répondre aux attentes des vacanciers les plus exigeants par
la qualité de ses hôtels, de ses résidences et de sa gastronomie.

V

Particulièrement renommée pour la richesse de ses fonds marins, pour ses tombants, ses
tunnels et son fameux Rocher aux mérous, Tabarka dispose de quatre centres de plongée.
Les bases nautiques, les clubs de vacances, les centres équestres offrent
un large choix d’activités de loisirs.Vous fendrez la mer de saphir à bord
d’un bateau de promenade, pour un joyeux pique-nique dans une
crique sauvage ; vous irez en groupe, à pied ou à cheval, explorer
la campagne environnante, ou vous louerez des VTT pour
partir à l’assaut des routes sinueuses des collines de l’arrièrepays.

n des plus beaux golfs de Tunisie, le Tabarka Golf Course jouit d’un site exceptionnel
de bosquets de pins,d’étangs,de dunes de sable,encadré de montagnes et surplombant
un superbe paysage marin. Le parcours lui-même, dessiné par Ronald Fream, offre
un tracé très varié et technique – à noter tout particulièrement, le 7 trous en bord de mer
qui tire remarquablement partie de la configuration naturelle des dunes et des rochers…
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Une école de golf et un club house confortable complètent ce golf somptueux apprécié des
organisateurs de tournois.
Que vous soyez ou non golfeur, vous apprécierez certainement de terminer une journée
bien remplie par des massages ou des soins de balnéothérapie proposés par certains
hôtels. Vous pouvez aussi choisir d’effectuer une cure complète de thalassothérapie dans
l’un des centres de la station, sous surveillance médicale et encadré par les règles strictes
de la législation tunisienne.En toute quiétude,vous pourrez jouir de votre cure tout en profitant
d’un cadre luxueux, d’un climat ensoleillé et de la vue sur des paysages somptueux.

Tabarka se rencontrent, l’été, toutes les musiques du monde. Le Tabarka Jazz Festival
est le point fort de la saison. Il réunit de grands noms du jazz du monde entier, et
enflamme un public très international qui se donne rendez-vous, après les concerts,
pour terminer la nuit en ville ou dans les hôtels de la station : ceux-ci vibrent alors au rythme
du festival.
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Le festival de Tabarka a une histoire : dans les années 70, il a accueilli les plus grands noms
de la chanson internationale. C’est ainsi une tradition déjà longue qui a été ranimée, voici
quelques années, en le plaçant désormais sous le signe du jazz et du partage entre les
musiques venues du monde entier.
En effet, les pierres vénérables de la vieille Basilique romaine ne connaissent pas de repos
après le festival de jazz. Elles résonnent encore, plus tard dans la saison, des sonorités du
Festival « World Music », puis du Festival du Raï et du Festival « Latinos ». Pour que l’été à
Tabarka soit une grande fête de toutes les musiques…

Chemtou

e paysage montagneux autour de
Tabarka, avec sa végétation luxuriante
et ses reliefs majestueux, réserve à lui
seul des émotions inoubliables. On pourra
se donner de nombreux buts d’excursion
dans les environs ; on pourra aussi consacrer une excursion plus longue à la visite de
quelques grands lieux touristiques de la
Tunisie du nord.
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Les sites archéologiques
Bulla Regia est un site romain très riche qui
doit sa célébrité aux belles villas romaines
disposant d’un étage souterrain, à l’abri des
fortes chaleurs.
Bulla Regia

Chemtou est un site particulièrement intéressant pour mieux connaître une civilisation antique autochtone, celle des Numides
(une nécropole, de nombreux objets présentés dans le superbe musée…). A voir
aussi, les carrières antiques de marbre
jaune.
Il est possible de prolonger l’excursion jusqu’à Dougga, un site inscrit au Patrimoine
mondial par l’Unesco, pour y admirer le
Capitole, le théâtre romain et le mausolée
numide.

Autour d’Aïn Draham
Surprenant village de montagne aux toits
rouges, Aïn Draham marque le début d’une
immense forêt au cœur de laquelle on pourra visiter les villages de Hammam Bourguiba,
station thermale connue depuis l’Antiquité,
et Beni Mtir, village de construction française, avec une église, où est édifié un grand
barrage.
Hammam Bourguiba

Sejnane

Les Mogods
Vers l’est s’étend une région doucement ondulée couverte de garrigues et
de verdure, les Mogods. Le village de
Sejnane y est connu pour ses poteries
et pour ses cigognes, qui viennent y
nicher chaque printemps.

Tunis

Bizerte
Bizerte a tout le charme d’une petite ville traditionnelle avec son vieux
port, sa médina et ses forteresses. On y visite la Kasbah (ancienne citadelle), le musée océanographique situé dans un ancien fortin, le Fort
d’Espagne et les quartiers modernes qui donnent sur la corniche et le
grand port.

Bizerte

Tunis
La capitale mérite une visite pour sa
vaste 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.

La Tunisie en bref
Population : 10,2 millions d’habitants
Langues : Arabe (officiel) ; français (couramment parlé).
Religions : Musulmane (98%), juive et chrétienne.
P.I.B.: 44,9 milliards TND (environ 25 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 de tunisie 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 Tabarka
Boulevard 7 Novembre - 8110 Tabarka
Tél. : +216-78 671 491
Fax : +216- 78 673 428
E-mail : crtt.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.

