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rande destination de thalassothérapie,
avec une quarantaine de centres répartis
sur tout le littoral, la Tunisie accueille
chaque année plusieurs dizaines de milliers de
curistes. Depuis l’ouverture, en 1994, du premier centre de
thalassothérapie tunisien, le pays a acquis son propre savoir-faire. Les
centres se sont multipliés, profitant d’une longue tradition de bien-être et
innovant chaque année pour mieux répondre aux désirs des amateurs de
thalassothérapie.
Quant aux prix des cures, séjour et voyage compris, ils restent
particulièrement attractifs : à qualité égale, divers avantages permettent
aux centres d’être très compétitifs et aux tour-opérateurs de proposer des
forfaits intéressants.
Entre tradition et prestations de pointe, entre thalasso-plaisir et exigence
médicale, la Tunisie a peut-être trouvé l’équilibre parfait. Résultat : elle a su
séduire aussi bien un public acquis à la thalasso qu’un nouveau public à
qui elle l’a fait découvrir.

G

3

4

Entre thalasso-plaisir et prestations de pointe, la Tunisie
a trouvé l’équilibre parfait
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évelopper une thalassothérapie de haut niveau
conforme aux meilleures normes de qualité : tel est le
choix effectué dès l’origine par la Tunisie.Aussi les centres
tunisiens offrent-ils d’excellentes garanties. Dotés d’équipements
performants, placés sous la tutelle du ministère de la Santé, ils
appliquent des normes reconnues et accordent une pleine attention
au suivi médical des curistes.Une visite médicale précède systématiquement
toute cure et un médecin exerce une surveillance sur tous les traitements. Reconnu
aujourd’hui internationalement, le savoir-faire tunisien profite de l’excellent niveau des
formations médicales tunisiennes et d’un personnel paramédical de qualité.
L’eau de mer utilisée, pure de toute pollution grâce à la bonne orientation des courants
et aux mesures de protection de l’environnement, est analysée et contrôlée régulièrement.
La Tunisie est en effet un des rares pays à disposer d’une législation spécifique sur la
thalassothérapie qui fixe des critères stricts de conception et de gestion des centres.
Renforcée récemment, elle impose des conditions pour le prélèvement, le transport et le
stockage de l’eau de mer, des normes de personnel et une périodicité des contrôles.
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Qu’est-ce que la thalassothérapie ?

Du grec thalassa (“mer”) et therapeia (de therapeuein :
“soigner”), la thalassothérapie est l’usage thérapeutique
de l’eau de mer et des éléments marins. L’eau de mer a
en effet des propriétés bénéfiques pour l’organisme
dues à sa composition, très proche de celle du plasma
sanguin, et à sa composante vivante (le plancton).
Chauffée à 34-38°C, elle a la propriété de transmettre
à l’organisme, à travers la peau, les sels minéraux et en
oligo-éléments qui lui manquent. Bains et douches,
enveloppements d’algues et de sédiments marins, eau
de mer nébulisée sous forme d’aérosols constituent la
base de la cure de thalassothérapie. L’eau de mer doit
être puisée à distance de la côte et à une certaine
profondeur pour avoir les mêmes caractéristiques que
l’eau du large.
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e la remise en forme au programme de
santé spécialisé,de la simple découverte
aux soins de beauté les plus pointus, de
la cure maman-bébé aux techniques douces
issues des traditions d’Extrême-Orient… à chacun
sa thalassothérapie. Dans les grandes stations
balnéaires de Tunisie, des centres modernes dispensent
des cures “tous publics” de qualité, tout en proposant une
palette de soins pour la détente, le bien-être et la découverte de sensations
inédites – massages, réflexologie, enveloppements, bains de fleurs… Mais
les curistes les plus exigeants trouveront aussi des instituts prestigieux
répondant à leurs attentes, tant pour la haute qualité des équipements que
pour la personnalisation des soins.
D’un lieu à l’autre, certains centres ont leurs spécialités. Ici, les techniques
orientales de relaxation sont à l’honneur : ayurveda, massages chinois,
shiatsu ou massages aux pierres… Ailleurs, on pratique l’aromathérapie,
qui utilise des huiles essentielles adaptées à chaque cas, en massage ou par
diffusion. Souvent, on associe la chromothérapie (lumières colorées à effet
relaxant) à l’hydrothérapie (soins à base d’eau).
Moyen privilégié pour rétablir les équilibres physiologiques perturbés, la
thalassothérapie s’impose comme une réponse idéale à de nombreux maux :
stress,
insomnies,
douleurs… Elle est
aussi le meilleur des
moyens de se faire du
bien, d’oublier ses
soucis et de se
réconcilier avec son
corps.
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ichés dans des palaces où règnent
luxe et sérénité, certains centres de
thalassothérapie peuvent répondre
aux plus grandes exigences. L’esprit des plus
luxueux spas du monde les anime. Soins
personnalisés, équipements sophistiqués, produits de
marques prestigieuses et ambiance raffinée s’y conjuguent pour faire
de la cure un moment d’exception.
Ici, le cadre s’inspire des palais arabo-andalous, là, un design plus
épuré se colore de touches asiatiques. Sous les verrières, voûtes ou
coupoles, entre patios et colonnes à l’antique, le curiste est plongé
dans une atmosphère dépaysante. Il peut profiter de larges espaces
et de cabines spéciales où sont dispensés des cocktails de soins
choisis. Parfums, couleurs et matières participent à l’apaisement des
sens. Piscines extérieures, vues sur la mer ou les jardins exotiques
ajoutent au charme de ces centres au service d’un bien-être total.
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hoisir une thalassothérapie en Tunisie, c’est
bénéficier en toute saison d’un ensoleillement
exceptionnel et de températures clémentes,
dans un cadre idyllique, pour des moments de pur
bonheur.
Dans un cadre enchanteur, entre faïences, fontaines et verrières donnant
sur la mer, le curiste passe des jacuzzis aux piscines ludiques où les jets col
de cygne succèdent aux cascades, aux geysers et aux chaises massantes.
Parfois, les piscines intérieures communiquent avec des bassins extérieurs
pour profiter pleinement du soleil tunisien. Souvent neufs ou récemment
rénovés, les centres sont de vrais palais dédiés à la détente et au plaisir avec
leurs solariums, hammams, saunas et salles de fitness.
Grâce au sourire et à la gentillesse du personnel de soins, le curiste se sent
entouré, reconnu, pris en charge : c’est sans doute là un élément clef de la
réussite d’une cure.
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emède global contre les déséquilibres de
l’organisme, la thalassothérapie est un
bon moyen d’accompagner une remise en
forme ou en beauté. Qu’il s’agisse de mincir, de
retrouver son tonus ou de profiter des derniers
traitements esthétiques disponibles, les centres tunisiens
offrent compétences, environnement médical et techniques dernier cri.
Si la cure marine est orientée vers l’amincissement, on trouvera dans
certains centres des restaurants de cuisine allégée, des diagnostics et des
programmes réalisés par des diététiciens, des équipements et produits
spéciaux. La stimulation de l’organisme par certains soins marins –
enveloppements et douches spécifiques – font le reste.
Beauté et thalasso vont depuis longtemps de pair : les enveloppements
d’algues adoucissent la peau ; la détente et le repos atténuent les rides…
Produits de beauté de grandes marques, soins anti-âge et même
interventions dermatologiques sont parfois proposés.
Et pour retrouver forme et tonus, on choisira, selon ses préférences, les
séances de gymnastique aquatique ou la fréquentation des superbes
salles de fitness aménagées au sein même des centres.
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e bain comme source de santé et de
bien-être, les massages et les soins du
corps occupent une large place dans la
tradition culturelle de la Tunisie. Le hammam est
un passage obligé de la cure : voûtes et bassins,
bruit de l’eau et lumière diffuse créent une ambiance
irréelle où le bain de vapeur apporte ses bienfaits.
Dans de nombreux centres, des enveloppements d’algues sont dispensés
au hammam. On y propose aussi d’autres enveloppements, comme les
enveloppements d’argile parfumée de la tradition tunisienne (“tfal”) qui
adoucissent la peau.
Avantage particulier des centres tunisiens, les massages, effectués avec un
doigté tout oriental, sont d’une qualité remarquable. De plus en plus variés
– du plus classiques au plus exotique – ils sont généralement proposés
quotidiennement.
Puisés dans une longue tradition du bien-être, de tels soins prennent de
plus en plus d’importance dans les centres de thalasso. Vous pourrez ainsi
goûter le rituel complet du hammam avec gommage naturel de la peau,
massage oriental, enveloppement d’argile sans oublier la récompense
suprême : le cérémonial du thé servi après les soins.
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e plus en plus appréciées dans une
recherche globale de mieux-être,les techniques
de massage inspirées des médecines millénaires
d’Asie occupent aujourd’hui une large place dans les centres
de thalassothérapie tunisiens. De la réflexologie plantaire au massage chinois
tui-na, ceux-ci innovent sans cesse pour proposer de nouveaux soins.
La cure devient une occasion de découvrir ces soins d’Extrême-Orient
inspirés de la théorie chinoise des méridiens d’énergie, comme le shiatsu,
qui favorise le fonctionnement harmonieux de l’organisme par des
pressions des doigts en des points précis. Pressions, étirements,
effleurages… les massages les plus sophistiqués combinent différentes
techniques en faisant intervenir simultanément deux masseurs.
L’ayurveda, pratique traditionnelle de l’Inde, est aussi présent avec son
ambiance propre et son rituel de soins alliant massages et huiles aux
vertus médicinales. Contre le stress, les douleurs ou l’insomnie, la gamme
de soins est infinie et compte encore le reïki, le massage aux pierres
chaudes…
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uelle que soit la région de votre choix,
des centres de thalassothérapie vous
attendent tout le long du littoral tunisien.
Vous y profiterez des bienfaits des soins et de la poésie de paysages marins baignés de soleil, même au cœur
de l’hiver…
Le séjour lui-même ne réserve que du plaisir. Le voyage est court et aisé :
on compte en moyenne deux heures de vol et moins d’une heure de
transfert jusqu’aux hôtels. Confort et tranquillité sont garantis dans les
hôtels haut de gamme, neufs ou récemment rénovés.
Et pour les moments de liberté, les activités de détente sont nombreuses
au sein des hôtels et à proximité. Sans oublier toutes les excursions
envisageables en l’espace de quelques heures : villes d’histoire ou villages
berbères, sites romains ou ports de pêche, orangeraies, voire même désert
et oasis sahariennes…
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La poésie de paysages marins baignés
de soleil, même au cœur de l’hiver…
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es paysages verdoyants évoquant plutôt
la rive nord de la Méditerranée, des
maisons aux toits rouges, une côte
découpée de rochers et de collines boisées
plongeant dans une mer limpide bordée de
sable fin, et dont les profondeurs cachent une
riche faune marine et des bancs de corail
rouge… Tabarka a tout pour séduire les amoureux
de la nature. Les possibilités de loisirs sont
nombreuses : golf,plongée sous-marine,équitation,
promenades à VTT… La ville elle-même,
tranquille bourgade méditerranéenne, s’anime
tout l’été lors des festivals de jazz et de
musiques du monde. Aux environs, on découvrira
des sites archéologiques saisissants, l’immense
forêt d’Aïn Draham ou le village de Sejnane
connu pour ses cigognes et ses poteries
traditionnelles.
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Les centres de Tabarka
Mehari Tabarka
Tabarka Beach
Thalasso Robinson Club Tabarka
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l’emplacement de la Carthage antique,
qui fut une des plus puissantes cités de
son temps, s’étend aujourd’hui une
région pleine de charme et de richesses variées.
Le long de la mer aux teintes turquoise, une
succession de coquettes petites villes – La
Marsa, Sidi Bou Saïd, Carthage – constituent la
banlieue élégante de la capitale, tournée vers
les loisirs et la culture, moderne mais toujours
attachée à un certain art de vivre.
A un quart d’heure de là, la capitale, Tunis,
mérite une longue visite. Ville résolument
dynamique, où passé et présent sont intimement
mêlés,elle possède un charme tout méditerranéen
et une grande Médina remarquablement
préservée. On y admirera les souks pleins de vie,
les ruelles bordées de portes ornées de clous et
les monuments reflétant onze siècles d’histoire.

A

Les centres des Côtes de Carthage
Thermes Marins de Carthage (The
Residence)
Miramar Royal Thalasso
El Mouradi Gammarth
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u cœur d’une région heureuse, la
péninsule du Cap Bon aux paysages
verdoyants imprégnés de douceur
marine, Hammamet est réputée pour ses
longues plages de sable fin et la beauté de la
mer aux reflets de turquoise.
Un charme particulier se dégage de sa
poétique médina entourée de remparts
dorés et de ses jardins où les bougainvilliers
le disputent aux hibiscus, aux plantes grasses
et aux buissons de jasmin.
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A côté, la luxueuse station intégrée de Yasmine
Hammamet est construite autour d’une vaste
Marina, le long d’une esplanade en front de mer.
Elle compte de nombreux lieux de loisirs et un
parc “Médina Mediterranea”, superbe recon
stitution d’une ville arabe traditionnelle avec
toutes ses composantes et des animations.
Les loisirs sont nombreux : promenades en mer,
plongée sous-marine, équitation, casino,
restaurants typiques, patinoire, night-clubs,
excursions… Les golfeurs ont le choix entre
deux grands parcours qui serpentent dans les
collines verdoyantes.

Les centres de Hammamet
•Hammamet :
Bio Azur Thalasso
Biorivage
Thalassa Palace Nahrawess
•Yasmine Hammamet :
L’Alhambra Thalasspa
Hasdrubal Thalassa & Spa
Karthago Thalasso Hammamet
Lella Baya
El Mouradi Hammamet
Olympe Thalasso Bélizaire
Bioform Center Solaria
•Korba :
Africa Jade
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e hauts palmiers, des forteresses
millénaires et de longues plages de
sable fin : telle se présente Sousse, ville
de contrastes, à la fois ville d’histoire et cité
moderne et animée. Sa médina intacte laisse
une vive impression avec sa haute muraille face
à la mer, ses souks, ses ruelles et ses monuments
patinés par le temps, à côté des quartiers
modernes aux avenues bordées de palmiers.
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 arabo-andalouse, c’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 et
un superbe terrain de golf.
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Les centres de Sousse-Port El Kantaoui
•Sousse :
Abou Nawas Boujaafar
•Port El Kantaoui :
Hasdrubal Thalassa & Spa
El Mouradi Palace
El Mouradi Palm Marina

a région de Monastir et Mahdia 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
détendues et riches en émotions. Dans ces deux
grandes villes d’histoire, on sera frappé par la
permanence tranquille des traditions. D’aspect
ouvert et moderne, Monastir vit sous la protection
bienveillante de sa forteresse, le Ribat – un des
plus impressionnants monuments de Tunisie.
Son pittoresque port de pêche, aménagé entre
deux presqu’îles, s’anime chaque jour au retour
des barques multicolores. Mahdia, jadis capitale
des califes fatimides, permet aujourd’hui les
plus agréables flâneries : la Médina sur une
presqu’île, le grand port de pêche, le cimetière
marin sont un enchantement.

L

Les centres de Monastir et Mahdia
•Monastir :
Miramar Skanès Thalasso
•Mahdia :
Elyssa Thalasso Spa
Thalasso Palace
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u cœur de la Méditerranée, l’île de
Djerba charme par son atmosphère
unique au monde, sa simplicité
lumineuse et son envoûtante sérénité. La
région de Djerba-Zarzis est un hymne à la
douceur de vivre aux portes du Sahara. Dans
cette île basse où la présence de la mer est
partout palpable, palmiers, oliviers, maisons
et coupoles d’une blancheur immaculée
s’étendent à perte de vue.
Reliée à Djerba par la Chaussée romaine
(route construite dans l’Antiquité), Zarzis est
une ravissante station balnéaire à côté d’une
vaste palmeraie. On appréciera ses longues
plages de sable fin, le charme de ses
traditions et le confort de ses hôtels à
l’architecture typique.
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Offrant des plages de rêve et un climat
propice au repos, Djerba est aussi une terre de
traditions millénaires. L’artisanat de la région
puise ses racines dans les strates profondes de
la civilisation du bassin méditerranéen. Les
potiers de Guellala, les tisserands de HoumtSouk, l’huilerie souterraine de conservent un
précieux savoir-faire ancestral.
Du golf au tennis, de l’équitation à la plongée
sous-marine, du bowling au casino, des
festivals culturels à la découverte du Grand
Sud tunisien, toute une palette d’activités
s’ouvre à vous, multiple et variée.

Les centres de Djerba-Zarzis

•Djerba
Algotherm Alkantara Thalassa
Athénée Thalasso (Radisson SAS Resort & Thalasso)
Club Med Djerba La Nomade
Dar Yasmine
Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba
Jasmina Thalassa
Karthago Djerba
Maya César Thalasso
Menzel Djerba Royal Thalasso
Les Sirènes
Les Thermes des Quatre Saisons
Ulysse Thalasso (Mövenpick Ulysse Palace & Thalasso)
Yadis Thalasso et Spa (Maritim Yadis Hotel)
•Zarzis :
Eden Star Djerba Royal Thalasso
Odyssée Thalasso Spa Oriental
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Bain bouillonnant, bain hydromassant : soin très
relaxant dans une baignoire d’eau de mer agitée de
bulles et de mini-jets programmés pour agir progressivement sur tout le corps.
Boue marine : sédiments marins chauffés et appliqués
sur certaines parties du corps.
Cryothérapie : application d’une lotion procurant une
sensation de froid, pour les jambes lourdes.
Cure : la cure classique dure 6 à 12 jours, avec 4 soins
par jour regroupés sur une demi-journée. Les
principaux types de cure sont remise en forme, antistress, amincissement, anti-jambes lourdes, antiarthrose, jeune maman, contre le mal de dos…
Douche à affusion : fine pluie d’eau de mer sur tout
le corps allongé sur une table, souvent accompagnée
d’un massage léger, à effet très relaxant.
Douche à jet : dans une cabine où le curiste se tient
debout, un jet d’eau de mer massant est dirigé sur
différents points du corps pour un effet tonique ou
décontractant.
Enveloppement d’algues : application sur tout le
corps d’une préparation d’algues à effet détoxifiant,

Crédit photos (pages) :
MCM : 4, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
ONTT : 2, 6, 14, 27
Athénée Thalasso : 1, 18, couv.3
Ulysse Thalasso : 10
El Mouradi Hotels : 12
Seabel Hotels : 8
Photos de couverture : ONTT, MCM, Athénée Thalasso
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adoucissant et efficace contre les douleurs arthritiques.
Gymnastique aquatique : exercices en piscine d’eau
de mer sous la direction d’un moniteur pour profiter
de l’effet “porteur” et décontractant de l’eau salée.
Massages : massages classiques relaxants ou toniques,
massages exotiques, amincissants…
Parcours phlébologique : circuit de marche à contrecourant dans des bassins alternativement chauds et
froids.
Pédiluve, manuluve : bacs d’eau de mer dont la
température varie, pour la circulation des jambes ou
contre les douleurs arthrosiques des mains.
Piscine d’eau de mer : selon les centres, on trouve des
piscines “ludiques” en accès libre (avec jacuzzis et animations), piscines pour l’aquagym et la rééducation,
parcours marins (avec jets sous-marins pour des séances
sous la direction d’un kinésithérapeute), piscines
extérieures chauffées…
Visite médicale : la première séance est précédée par
une consultation médicale pour fixer le programme
de soins en fonction des besoins et des préférences de
chacun.

