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Djerba :
l’ile De la Douceur De vivre

Ile dont le passé se perd au fond des âges...

... pourvue d’un remarquable littoral qui donne à la côte 
un air apaisé. Djerba émerveille le visiteur par sa douceur 
et son décor paradisiaque. L’île qui charma le légendaire 
Ulysse fut punique avant d’être romaine. Aujourd’hui, Djerba 
compte environ 80 000 habitants et fait face à Zarzis, établie 
sur l´emplacement de la cité romaine de Gergis. Parfaitement 
équipées en hôtels, maisons d’hôtes, Djerba et Zarzis vous 
séduiront par leur terre ocre plantée de palmiers, ainsi que par 
leurs menzels, petites habitations blanches en forme de 
dôme. A voir et à faire Le musée des arts et traditions 
populaires de Houmt Souk qui détient une 
collection complète de costumes traditionnels 
ayant appartenu à des ethnies d’autrefois. 
Vous y trouverez aussi un atelier de poterie 
et des bijoux anciens. Le plus ancien 
village juif de Djerba, Erriadh, abrite la 
synagogue de la Ghriba où se déroule 
chaque année un pèlerinage qui 
attire des croyants juifs de tous les 
pays.
Cette synagogue détient l´une des 
plus anciennes Torah du monde. 
Pour une agréable promenade en 
bord de mer, rendez-vous au port 
d’Ajim, près duquel se trouve la plus 
dense palmeraie de l’île. On y trouve 
aussi l’embarcadère d’arrivée du bac 
du Jorf, qui relie par la mer Djerba au 
reste du pays. 
A Guellala, partez visiter les ateliers de 
poterie où vous découvrirez également 
un pressoir à olives en parfait état. 
A Vélo, à pieds, à cheval, ou même en petit 
avion ULM sont autant d’activités que vous 
pourrez pratiquer à Djerba comme à Zarzis. 
L’île de Djerba, c’est l’île du Lotophage où 
beaucoup choisissent les longs séjours de 
3 à 6 semaines pour son climat doux et tempéré. 

Les Menzels / Djerba
© Khalil Yamoun
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... changer de paysages, de décor, 
d'environnement, chercher le soleil 
lorsqu'il a quitté votre zone de résidence, 
être à deux heures d'avion de Paris 
ou moins encore depuis d'autres villes 
françaises.
La Tunisie saura vous accueillir, en 
français !
Pour une semaine ou même cinq. 
Atterrissage sur l’île de Djerba, si vous 
avez une envie de comprendre, 
apprendre, partager. Si vous avez 
une envie de gouter une « cuisine 
ensoleillée » mais aussi goûteuse, 
parfumée et gourmande ! 

Un terroir riche et varié a vu se succéder 
et se mêler des traditions culinaires.
C’est la richesse de la table tunisienne 
ou se mêlent des saveurs berbères, 
arabes, turques, italiennes, françaises…
Agneau, daurade, mérou, piments, 
amandes, boutons de rose, seront 
soulignés par une huile d’olive 
exceptionnelle.
Brick, Kemia, Harissa, coucous, tajine 
et autres makroudh sont à compter au 
patrimoine culinaire et traditionnel de la 
Tunisie mais également une cuisine plus 
moderne et légère ou légumes et fruits 
frais seront de tous vos repars ! 
Vous apprendrez à les accompagner des 
vins tunisiens, profonds et charpentés ! 

CARPE DIEM PRIVILEGES 2016 N°2.indd   22 02/03/16   19:59

24 



Djerba :
l’ile De la Douceur De vivre

Ile dont le passé se perd au fond des âges...

... pourvue d’un remarquable littoral qui donne à la côte 
un air apaisé. Djerba émerveille le visiteur par sa douceur 
et son décor paradisiaque. L’île qui charma le légendaire 
Ulysse fut punique avant d’être romaine. Aujourd’hui, Djerba 
compte environ 80 000 habitants et fait face à Zarzis, établie 
sur l´emplacement de la cité romaine de Gergis. Parfaitement 
équipées en hôtels, maisons d’hôtes, Djerba et Zarzis vous 
séduiront par leur terre ocre plantée de palmiers, ainsi que par 
leurs menzels, petites habitations blanches en forme de 
dôme. A voir et à faire Le musée des arts et traditions 
populaires de Houmt Souk qui détient une 
collection complète de costumes traditionnels 
ayant appartenu à des ethnies d’autrefois. 
Vous y trouverez aussi un atelier de poterie 
et des bijoux anciens. Le plus ancien 
village juif de Djerba, Erriadh, abrite la 
synagogue de la Ghriba où se déroule 
chaque année un pèlerinage qui 
attire des croyants juifs de tous les 
pays.
Cette synagogue détient l´une des 
plus anciennes Torah du monde. 
Pour une agréable promenade en 
bord de mer, rendez-vous au port 
d’Ajim, près duquel se trouve la plus 
dense palmeraie de l’île. On y trouve 
aussi l’embarcadère d’arrivée du bac 
du Jorf, qui relie par la mer Djerba au 
reste du pays. 
A Guellala, partez visiter les ateliers de 
poterie où vous découvrirez également 
un pressoir à olives en parfait état. 
A Vélo, à pieds, à cheval, ou même en petit 
avion ULM sont autant d’activités que vous 
pourrez pratiquer à Djerba comme à Zarzis. 
L’île de Djerba, c’est l’île du Lotophage où 
beaucoup choisissent les longs séjours de 
3 à 6 semaines pour son climat doux et tempéré. 

Les Menzels / Djerba
© Khalil Yamoun

TOURISME | tunisie

CARPE DIEM PRIVILEGES 2016 N°2.indd   23 03/03/16   11:55

... changer de paysages, de décor, 
d'environnement, chercher le soleil 
lorsqu'il a quitté votre zone de résidence, 
être à deux heures d'avion de Paris 
ou moins encore depuis d'autres villes 
françaises.
La Tunisie saura vous accueillir, en 
français !
Pour une semaine ou même cinq. 
Atterrissage sur l’île de Djerba, si vous 
avez une envie de comprendre, 
apprendre, partager. Si vous avez 
une envie de gouter une « cuisine 
ensoleillée » mais aussi goûteuse, 
parfumée et gourmande ! 

Un terroir riche et varié a vu se succéder 
et se mêler des traditions culinaires.
C’est la richesse de la table tunisienne 
ou se mêlent des saveurs berbères, 
arabes, turques, italiennes, françaises…
Agneau, daurade, mérou, piments, 
amandes, boutons de rose, seront 
soulignés par une huile d’olive 
exceptionnelle.
Brick, Kemia, Harissa, coucous, tajine 
et autres makroudh sont à compter au 
patrimoine culinaire et traditionnel de la 
Tunisie mais également une cuisine plus 
moderne et légère ou légumes et fruits 
frais seront de tous vos repars ! 
Vous apprendrez à les accompagner des 
vins tunisiens, profonds et charpentés ! 

CARPE DIEM PRIVILEGES 2016 N°2.indd   22 02/03/16   19:59

25 



le sahel : Mahdia, MonasTir eT soUsse
Le Sahel a certes des plages de sable fin et du soleil
presque toute l’année...

... mais il demeure un territoire 
chargé d’histoires, comme le 
confirment les nombreux sites 
archéologiques sur place. Sousse 
constitue aussi une terre de 
contrastes où la médina (classée 
patrimoine de l’UNESCO) bien 
préservée et la ville nouvelle se 
côtoient naturellement. Dans le 
dédalle des ruelles de ces vieilles 
villes, où le dépaysement est garanti, 

l’architecture des édifices et l’organisation de la vie, notamment dans le souk de Mahdia, 
sont restées intactes. On y retrouve son âme d’enfant, et l’exploration de ce labyrinthe se 
fait de façon ludique.
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Médina / Sousse

haMMaMeT : reGard aMical eT
aU soUrire bienveillanT des habiTanTs
Hammamet, c’est la mer ourlée d’azur, c’est le ciel bleu...
... le soleil, les vergers odoriférants d’orangers, 
de bergamotiers et de bigaradiers. Ce sont 
les fleurs de jasmin et d'orangers. C’est une 
très belle station touristique, avec ses hôtels de 
standing, et ses excellents restaurants.
Georges Sebastian, milliardaire roumain, se 
laisse envoûter par le charme de l’endroit et 
construit une villa somptueuse dans le style du 
pays, une des plus belle réussite architecturale. 
Le maréchal Rommel fait de la villa Sebastian 
son Q.G. La propriété de Sebastian, acquise 
par l’Etat tunisien, devient le Centre culturel 
international où se déroule, chaque été, 
le Festival international de Hammamet, 
prestigieuse manifestation à laquelle participent 
des sommités du monde de la musique, de la 
danse et du théâtre. Si Hammamet ne possède 
pas des monuments grandioses, sa médina a 
beaucoup de caractère. Les remparts de la 
médina sont percés de trois portes. La Kasbah 

date du XVe siècle. Elle a été édifiée sur 
l’emplacement d’un fort du XIIe siècle. Elle 
est un excellent point de vue, d’où l’on peut 
admirer toute la ville. 
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Gabes : la renconTre enTre le sahara, 
l’oasis eT la MédiTerranée

L’origine du nom de Gabès nous fait conclure
que la cité a été fondée par les Berbères...

... bien avant l’arrivée des Phéniciens qui 
regroupent l’une de ses agglomérations 
en comptoir commercial. La ville reste 
carthaginoise jusqu’au IIème siècle av. J.-C. 
puis devient une colonie romaine. L'oasis 
marine devient alors un centre commercial 
florissant. Se trouvant à la jonction de voies de 
communication importantes, elle prend de 
l’importance petit à petit. La cité possède une 
forte citadelle, plusieurs faubourgs, des bazars 
et des caravansérails, une mosquée magnifique 
et un grand nombre de bains et depuis peu un 
aéroport. 
Avec l’arrivée de l’armée française en 1881, 
Gabès devient la plus importante garnison de 
Tunisie. Passée sous contrôle allemand en 1940, 
la ville est quasiment détruite dans les combats 
de la campagne de Tunisie. 
A visiter le musée militaire de la ligne défensive 
de Mareth. Il est situé à une trentaine de 
kilomètres au sud de Gabès. Gabes © Badi Selmi

sfax : l’hUile d’olive, Un pUr bonheUr
La Tunisie a hérité d’un 
patrimoine génétique
oléïcole riche.
A côté des deux principales variétés d’huile : 
Chemléli et Chetoui, l’oliveraie tunisienne jouit 
d’une richesse variétale remarquable d’un 
goût irréprochable à savourer avec des 
olives et de la Harissa. 
En 2015 la Tunisie passe premier exportateur 
mondial d’huile d’olive. 
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TUnis, carThaGe, sidi boU said 
Tunis, son histoire est grandiose.
La ville qui, de par son appellation d’origine "Thynes", témoigne qu’elle est de fondation 
antérieure à l’arrivée des Phéniciens en terre africaine et se tenait alors sur les hauteurs 
de l’actuel quartier de la Kasbah. Héritière de Carthage, de Kairouan et de Mahdia, la 
médina de Tunis, dans son organisation urbaine, son architecture et les éléments de sa 
décoration ainsi que dans son rythme de vie, renvoie à ce triple héritage et la classe 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. 
Centre administratif national, Tunis est également un grand pôle touristique doté 
d’infrastructures haut de gamme, de nombreux espaces de loisirs et d’actifs foyers 
culturels. De quoi répondre aux besoins d’une population estimée à plus d’un million et 
demi d’âmes. 
Depuis les hauteurs de Byrsa, actuel musée de Carthage ou même de la colline 
du village en blanc et bleu de Sidi Bou Said la vue s’étend, jusqu’à Tunis à l’ouest et 
jusqu’au Cap Bon au sud. 
C’est assurément l’un des plus beaux sites de la Méditerranée.
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