ille chargée d’histoire mais
résolument dynamique, où passé et
présent sont intimement mêlés,
Tunis séduit par son charme méditerranéen.
La capitale de la Tunisie est faite de trois
villes imbriquées : le noyau historique – la
Médina –, la ville “européenne” édifiée au
début du XXe siècle – centre de la cité
actuelle – et une couronne de quartiers
nouveaux qui se développe sans
discontinuer, donnant à l’agglomération
une étendue considérable et une allure
moderne.

V

a Médina, cœur historique de Tunis remarquablement préservé, a gardé son allure
générale depuis plus de cinq cents ans. Plusieurs monuments remarquables retracent
la longue histoire de cette cité influente en Méditerranée. Les émirs aghlabides de
Kairouan l’ont appréciée, y construisant au IXe siècle la prestigieuse Mosquée Zitouna. Les
Almohades et leurs successeurs, les Hafsides, lui donnèrent son rang de capitale et la
dotèrent de beaux monuments, certains encore visibles. Puis les beys, souverains d’origine
turque, contribuèrent à l’embellir de mosquées et d’édifices somptueux comme le palais du
Bardo, dont une partie abrite aujourd’hui le célèbre Musée archéologique.

L

Véritable ville dans la ville, la Médina, inscrite par l’Unesco au Patrimoine de l’humanité, est
un vaste labyrinthe de ruelles tortueuses, de passages voûtés, de souks pleins de vie. De belles
portes cloutées, encadrées de pierre sculptée, ouvrent parfois sur de merveilleux palais
comme le Dar Ben Abdallah (musée des Arts et Traditions Populaires) qui portent
témoignage du goût architectural tunisien, et où les lambris de céramique colorée
répondent à la pierre sculptée, à la marqueterie de marbre et au plâtre finement ciselé.

eux Méditerranéens, Coupe d’Afrique des Nations, sommet Euro-Méditerranéen,
Sommet Mondial de la Société de l’Information : tels sont quelques-uns des grands
évènements internationaux qui se sont tenus à Tunis au cours des dernières années. Car
la capitale de la Tunisie présente aujourd’hui, par son urbanisme et ses infrastructures
renouvelées, le visage d’une métropole pleinement en phase avec son siècle.
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Tandis que le centre-ville a fait peau neuve, les quartiers nouveaux se
multiplient aux portes de la cité, comme celui des Berges du Lac où les lieux
d’animation côtoient les sièges sociaux de sociétés et les quartiers
résidentiels. Les immeubles récents dénotent tantôt un goût contemporain,
tantôt une volonté de réinterpréter les architectures historiques dans une
approche moderne. Et les enseignes hôtelières internationales les plus
prestigieuses s’implantent désormais dans la capitale devenue un
haut lieu du tourisme d’affaires et de congrès.

ultiple et avenante, Tunis est une ville où il fait bon vivre. Les anciens quartiers
européens, construits à l’orée du XXe siècle, sont devenus un espace pittoresque
et grouillant de vie, carrefour de toutes les rencontres et de toutes les flâneries de
cafés en boutiques, de pâtisseries en petits restaurants. L’avenue Bourguiba, récemment
rénovée, en est l’épine dorsale, ombragée par des ficus bruissant d’innombrables
passereaux. Non loin, le marché central vaut le détour pour son ambiance et l’explosion de
couleurs et de senteurs.
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La Médina est aussi un univers de contrastes. Après l’effervescence des
souks, on pourra déguster un thé ou un café maure dans la sérénité
délicieuse de quelque établissement ouvert dans une maison
ancienne. A la périphérie de la ville, on pourra encore s’adonner au
shopping dans un centre commercial moderne, ou préférer la fraîcheur et
l’atmosphère bon enfant du Parc du Belvédère et ses jardins botaniques.

evisitant sans cesse son patrimoine tout en restant réceptive aux tendances culturelles
de notre époque, Tunis offre une abondance d’évènements et de lieux de visite à
caractère culturel. Au cœur de la Médina, des espaces culturels et des galeries
d’exposition ont ouvert dans des édifices anciens, en particulier dans des palais et belles
demeures de style arabo-andalou. Des concerts y sont aussi donnés chaque année à
l’occasion du Festival de la Médina.
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Non loin des vieux quartiers, le Théâtre Municipal, construit en 1902, est un
exemple rare d’architecture monumentale de style Art nouveau ; concerts et
spectacles y sont régulièrement donnés. Bien d’autres lieux accueillent des
manifestations culturelles tant locales qu’internationales – théâtre, arts
plastiques, danse contemporaine…
Tunis s’enorgueillit enfin de posséder un musée archéologique de
renommée mondiale, le Musée du Bardo, qui possède la plus grande
collection au monde de mosaïques romaines. D’autres sections sont
consacrées à l’Antiquité punique, à la préhistoire et à l’art islamique.

’offre hôtelière de la capitale s’est modernisée et diversifiée au cours des dernières
années, depuis le classique hôtel de ville jusqu’au grand hôtel d’affaires et de congrès ;
certains établissements disposent d’équipements techniques sophistiqués ou de
centres de bien-être et de remise en forme performants. La restauration aussi s’est
totalement renouvelée : au sein des hôtels ou en dehors, on peut trouver des restaurants à
la carte de gastronomie tunisienne,orientale, italienne ou française, aussi bien que des brasseries
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de style parisien, ou des spécialités d’Extrême-Orient. Aménagés dans de vieilles
demeures de la Médina, des restaurants raffinés font découvrir des spécialités
tunisiennes comme le couscous au poisson, le tajine malsouqa (mets
feuilleté aux œufs) ou le ragoût d’agneau sucré aux fruits secs.
Sorties et loisirs répondent au goût de chacun : night-clubs, parc
d’attractions, bowlings, centres équestres… A quelques minutes, le Golf de
Carthage, parcours intime et charmant de 18 trous, accueille les joueurs parmi
les cyprès et les eucalyptus.

quelques minutes de Tunis, Carthage, ville fondée
par les Phéniciens en 814 avant J.-C. , détruite puis
reconstruite par les Romains,a laissé quelques vestiges
fort impressionnants tels que ceux des Thermes d’Antonin,
de villas et du théâtre romain. Un passionnant Musée fait
revivre l’histoire et la civilisation de cette glorieuse cité antique.
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Mais c’est aussi l’incroyable beauté du site qui fait le prix
d’une visite de Carthage, ainsi que du village voisin dessiné
en bleu et blanc – Sidi Bou Saïd, mélange attachant de
simplicité et de raffinement – qui domine le golfe de Tunis
du sommet d’une colline.
Aux alentours, des hôtels de luxe, restaurants réputés, lieux
d’animation, centres de thalasso et de balnéothérapie
constituent la station des Côtes de Carthage.

elié au nord et au sud du pays par deux autoroutes, au cœur d’une
région riche en sites archéologiques et en curiosités, Tunis est tout
naturellement un point de départ pour de multiples excursions.
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Oudhna
Un site antique où on admirera
l’amphithéâtre, creusé à flanc de
colline, et un capitole doté de
sous-sols monumentaux.
A proximité, l’aqueduc romain de
Zaghouan dresse ses arcades de
20 m de hauteur.
Thuburbo Majus

Bizerte
Yasmine Hammamet

Bizerte
Un grand port moderne et une
jolie médina bordant le vieux port,
protégée par plusieurs forts et
citadelles bâtis au cours des siècles.
Ghar El Melh
Le principal port militaire de
Tunisie au XVIIIe siècle, doté d’un
arsenal et encadré par trois belles
forteresses, et un village andalou à
flanc de colline.

Thuburbo Majus
Un superbe site archéologique
présentant des vestiges d’une ville
antique prospère (énorme capitole, maisons, temples, thermes,
palestres…).
Zaghouan
Dans un site montagneux, une
petite ville d’origine andalouse et
un nymphée antique (Temple des
Eaux).

Utique
Une très ancienne cité antique qui
a laissé de remarquables vestiges
d’époque romaine.

Utique

Hammamet et Nabeul
Le visiteur peut admirer à
Hammamet la jolie Médina et le
Fort espagnol.A quelques kilomètres,
s’étend la nouvelle station intégrée
de Yasmine Hammamet, avec sa
marina et son parc « Medina »,
reconstitution
d’une
ville
traditionnelle avec toutes ses
composantes et des animations.
A Nabeul, on pourra apprécier un
artisanat fort réputé (poterie,
nattes…) et l’animation des souks.
Testour
Cette petite ville traditionnelle, de
fondation andalouse, vaut la visite
pour sa mosquée caractéristique
au minaret d’allure espagnole, et
pour la beauté de la campagne
environnante.
Dougga
Un des plus grands sites
archéologiques de Tunisie, avec
des monuments remarquablement
conservés comme le Capitole, le
théâtre et le mausolée construit par les
Numides, ancêtres des Berbères.

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 Tunis
31 Rue Hasdrubal - 1002 Tunis
Tél. : +216-71 845 618 / 71 840 622
Fax : +216-71 842 492
E-mail : crttu.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.

