
A
u cœur d’une région heureuse – la
péninsule du Cap Bon,aux paysages
verdoyants imprégnés de douceur

marine – Hammamet et Nabeul sont deux
grandes stations de vacances réputées
pour leurs longues plages de sable fin et la
beauté de la mer aux reflets de turquoise.
On goûtera le charme particulier de
Hammamet, 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. On appréciera aussi
l’atmosphère joyeuse et débonnaire de
Nabeul, grande ville d’artisanat et capitale
régionale ayant su conserver un art de
vivre plein de raffinement.





T
elle une main tendue vers l’Europe, à seulement 140 km de la Sicile, la péninsule du

Cap Bon est un immense et doux jardin où le jasmin, la vigne et la rose côtoient

l’oranger et le citronnier croulant sous le poids des fruits. C’est une région de plaines

fertiles et de bas plateaux, de longues plages de sable blond baignées par une mer de

turquoise, totalement ouverte sur la Méditerranée à l’effet régulateur sur le climat ; un lieu

béni où il fait bon vivre…

Domaine agricole prospère depuis les Carthaginois, cette région, de par sa proximité de

l’Europe, fut toujours convoitée par les envahisseurs ; plusieurs forteresses en gardent le

souvenir.Mais elle fut aussi un havre hospitalier pour des réfugiés andalous, des paysans et

pêcheurs italiens et, plus récemment, des artistes et visiteurs prestigieux qui succombèrent

à son charme :Winston Churchill, Oscar Wilde, André Gide, Paul Klee, Sophia Loren…





V
ieilles cités pétries par l’apport de multiples cultures, Nabeul et

Hammamet sont ancrées dans une tradition tunisienne qui s’exprime

dans la richesse des costumes traditionnels, la finesse de la

gastronomie et le charme particulier des médinas et des maisons anciennes.

Nabeul,plus particulièrement,est une grande ville d’artisanat auxmultiples

spécialités : poterie, nattes de jonc, broderie, fer forgé…

On fabrique à Nabeul des jarres vernissées ocre-jaune rehaussées de dessins verts et bruns,

et de jolis vases et objets décoratifs en céramique aux couleurs éclatantes.Costumes de fête

et parures de lits somptueusement brodés sortent des mains des femmes et jeunes filles de

la ville. Au printemps, on y distille toutes sortes de fleurs odorantes : fleur d’oranger, rose,

jasmin, géranium rosat. Une bourgade voisine, Dar Chaabane, perpétue la tradition de la

sculpture sur pierre destinée à l’ornement des maisons, à la grande joie des visiteurs qui

observent le travail des artisans et repartent chargés de souvenirs originaux.





vec ses remparts baignés par les vagues et son imposant fort du XVe siècle, la

médina de Hammamet offre au visiteur le charme de ses ruelles tortueuses où le

temps semble s’être arrêté. Des portes bleues, tranchant sur les murs d’une

blancheur éclatante,ouvrent ici sur un joli magasin, là sur une galerie d’art ou le petit musée

du Costume traditionnel.Tout autour s’étend une jolie station balnéaire où les boutiques et

centres de loisirs alternent avec les belles résidences entourées de jardins. Celle de

l’aristocrate roumain Georges Sebastian est devenue le Centre culturel international de

Hammamet, où des expositions se tiennent régulièrement.

Nabeul offre le visage d’une petite ville de bord de mer où il fait bon vivre. Les quartiers

anciens sont entrecoupés de rues commerçantes animées, et la richesse des souks rappelle

la vocation artisanale de la ville. Lors du marché hebdomadaire, la ville redevient la capitale

de cette région agricole dont les produits délicieux débordent des étals aux mille couleurs

chargés d’agrumes, de fraises ou de fleurs odorantes destinées à la distillation.

A





U
n séjour à Hammamet ou à Nabeul, c’est la promesse de vacances en toute

plénitude dans un environnement de rêve, avec des possibilités illimitées de loisirs.

Toutes les joies de la mer s’offrent à vous grâce à la qualité des plages et à la palette

d’activités proposées par les bases nautiques. Bien d’autres loisirs sont disponibles :

promenades en mer, plongée sous-marine, équitation…

Des petits restaurants typiques vous proposent des plats traditionnels tunisiens et un

grand choix de poissons ou fruits de mer. Et l’été, Hammamet est particulièrement animée

la nuit grâce à ses nombreux restaurants, ses night-clubs et son Festival international qui

accueille de grands noms de la musique, du théâtre ou de la danse.

A Hammamet et Nabeul, chacun pourra vivre intensément ses vacances grâce aux

nombreuses possibilités d’hébergement, depuis le club familial jusqu’au grand hôtel de

luxe.





L
es golfeurs se plairont dans la région de Hammamet : la station compte deux grands

parcours de golf serpentant dans des collines verdoyantes, le Golf Citrus (36 trous, un

compact de 9 trous et un practice) et le Yasmine Golf Course (18 trous et 9 trous

école). La douceur du climat, les vues sur la mer et la végétation méditerranéenne typique,

les parcours stimulants pour tous les niveaux et les club-houses bien équipés en font des

golfs agréables à pratiquer toute l’année.

Hammamet compte aussi quatre centres de thalassothérapie offrant toute une palette de

soins, depuis les soins à base d’eau de mer jusqu’aux massages orientaux. La rigueur

imposée par la loi tunisienne s’y combine à la douceur héritée de la tradition tunisienne du

hammam, pour offrir des cures de qualité, particulièrement bénéfiques.

Fortes de leurs nombreux attraits, les stations de Hammamet et Nabeul sont idéales pour

l’accueil des congrès.On y trouve un vaste choix d’hôtels de catégorie supérieure, un Palais

des congrès et plusieurs salles pouvant accueillir jusqu’à mille congressistes.



I
déalement situés, Hammamet et Nabeul

sont au cœur d’une région riche en

curiosités et en paysages, tout en

permettant de rayonner vers la plupart des

grands sites de Tunisie. De nombreuses

excursions sont possibles pour découvrir

les différentes facettes du Cap Bon, et pour

visiter les principaux centres d’intérêt du

Nord du pays.

Kélibia

Ce port de pêche animé est remarquable

pour sa forteresse du XIIe siècle,plombant un

superbe paysage marin du haut d’une

colline.

Kerkouane

Ce site archéologique en bord de mer

présente les vestiges les mieux conservés

de la civilisation de punique : les ruines

d’une petite ville avec ses maisons, son

temple, ses remparts…

El Haouaria

A lapointeduCapBon,une jolie bourgadeen

bleuetblancque jouxtentd’impressionnantes

carrières antiques, les Grottes.La fauconnerie,

tradition locale, est célébrée chaque année

à l’occasion du Festival de l’épervier.

Korbous

Sur la côte nord du Cap Bon, rocheuse et

escarpée, se niche la station thermale de

Korbous connue depuis l’Antiquité.

Friguia Park

Un parc animalier et des animations sur des

thèmes tunisiens et sud-africains.



Yasmine Hammamet

La nouvelle station intégrée voisine de Hammamet

peut se visiter pour sa vaste Marina, son esplanade en

front de mer, ses lieux de loisirs et son parc “Médina

Mediterranea”, superbe reconstitution d’une ville arabe

traditionnelle avec toutes ses composantes et des

animations.

Takrouna

Un petit village

berbére qui domine

toute la plaine du

haut d’un piton

escarpé.

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

Sahib et ses superbes céramiques.C’est également

le principal centre d’artisanat du tapis en Tunisie.

Sousse et Port El Kantaoui

Sousse, station balnéaire réputée, est aussi une ville

d’histoire.On visitera sa grandeMédina qui a conservé de

nombreux monuments du Moyen Age : les remparts, le

Ribat, la Grande Mosquée, la Kasbah… Celle-ci abrite un

richemusée archéologique et offre une vuemagnifique 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.
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.



Population : 10 millions d’habitants

Langues : Arabe (officiel) ; français (couramment parlé).

Religions : Musulmane (98%), juive et chrétienne.

P.N.B.: 32,7 milliardsTND (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

LaTunisie en bref



Pour plus d’informations touristiques :
Commissariat Régional au Tourisme de Nabeul-Hammamet

Avenue Taïeb M’Hiri – 8000 Nabeul
Tél. : +216-72 286 800 / 72 286 737

Fax : +216-72 223 358
Email : crtn.ontt@email.ati.tn

Artisanat
Les traditions et métiers d’art enTunisie
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 deTunis, 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 laTunisie 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)

EnTunisie, 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, laTunisie 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
oumaisons 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 duTravail); 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
LesTunisiens sont polyglottes et appren-
nent 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 laTunisie 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.


