
TUNISIAN TRIP 

Du 24 juillet au 1
er

 août 2010 

 

TUNISIAN TRIP 

 

 

 

 

 



TUNISIAN TRIP 

Du 24 juillet au 1
er

 août 2010 

1
er

 jour : NABEUL & HAMMAMET 

Accueil des participants chez des rotaractiens.  

Soirée chez un rotaractien. 

 

Hammamet  

Naguère, un petit village de pêcheurs et de cultivateurs, Hammamet est 

devenu par les temps modernes, un véritable pôle d’attraction pour le monde 

entier. 

Ville de villégiature et centre culturel, Hammamet est aussi un immense verger 

qui déferle son parfum d’oranger et de jasmin sur la côte. Hammamet c’est 

aussi sa médina, son fort, son artisanat aux milles formes et couleurs qui font la 

joie des yeux. 
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Nabeul  

Ville paisible et agréable, Nabeul a su garder son cachet de cité originale, 

généreuse, chaleureuse et accueillante. C’est depuis quelques années une 

destination privilégiée pour les touristes en quête de calme et de quiétude.  

Nabeul est également un grand centre artisanal. C’est en effet, la capitale 

nationale de la céramique. 
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2
ème

 jour : Départ vers le Sud de la Tunisie 

 

MATMATA 

Matmata est un village berbère du sud de la Tunisie. Outre le calme qui y règne 

et la vue splendide sur le plateau du même nom. Le village est connu pour ses 

troglodytes. Ce sont des habitations creusées dans la montagne.  
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3
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 jour : TOZEUR 

Dotée d'une oasis de 400 000 palmiers dattiers, ce qui constitue sa principale 

richesse, la ville de Tozeur offre des conditions idéales pour le tourisme. Son 

climat doux et sec, et ses oasis splendides attirent de plus en plus de visiteurs. 

Son architecture à base de briques d'argile pleines est typique de la région du 

Jérid. Tozeur est dotée de musées, de zoos, d'un centre d'animation racontant 

l'histoire des "Mille et une nuit"... Des balades à dos de chameaux pour 

découvrir les vestiges du désert sont au programme. 
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 jour : SFAX & MONASTIR 

Après une soirée traditionnelle dans une oasis de Tozeur, le groupe 

rebroussera chemin en passant par Sfax.  Ancienne Taparura, c’est une ville 

portuaire et industrielle du Sud de la Tunisie donnant directement sur la mer 

méditerranée. Seconde grande ville de Tunisie, riche de ses industries et de son 

port et surtout de ses oliviers, Sfax est une cité d’affaire. Le temps d’un 

déjeuner, le groupe sera accueillis par les rotaractiens de la région. 

 

Après une petite sieste, le groupe se dirigera directement vers Monastir. 

Abritant, le plus important Ribat de la Tunisie et de tout le Maghreb, Monastir 

est aussi une station balnéaire et une ville universitaire. L’accueil et 

l’hébergement seront assurés par les rotaractiens de la région. 
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 jour : SOUSSE & TAKROUNA 

Sousse  

Surnommée « la Perle du Sahel », Sousse est une ville portuaire et compte 

parmi les plus importantes villes touristiques de la Tunisie. Sa Kasba domine la 

vieille ville et ses remparts crénelés. Et la médina descend vers la mer en un joli 

dédale de rues blanches et d'escaliers. 

 

Takrouna  

Le village de Takrouna est bâti sur un rocher entièrement fossilisé plusieurs fois 

millénaire datant de l’ère Tertiaire l’époque. Ce village berbère est un site 

historique qui s’étend sur une crête et culmine à 200 m d’altitude du niveau de 

mer. Ce sera le dernier site à visiter avant le retour à Nabeul et Hammamet. 
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 jour : TUNIS 

Le séjour au sud est clôturé avec la visite de Tarkouna, le groupe passera la nuit 

au Cap Bon. Tôt le matin, direction la Capitale, Tunis ! 

Au programme : 

• La visite du musée de Bardo. L’un des plus importants musées du bassin 

méditerranéen, il abrite la plus importante collection de mosaiques 

romaines au monde.  

• Une balade à Sidi BouSaid : un village pittoresque de la Tunisie perché 

sur une falaise dominant Carthage et le Golfe de Tunis.  

• La visite des sites archéologiques de Carthage et de la Médina de Tunis : 

inscrits tous les deux au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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 jour : Journée CAP BON  

 

La journée commencera avec une virée au Souk hebdomadaire de Nabeul. 

Nabeul est en effet un grand centre artisanal où l'on travaille la poterie, la 

céramique, la broderie ainsi que la distillation de parfums. 

 

En début d’après midi, le groupe réalisera l’action d’intérêt public : fourniture 

de denrées alimentaires à des familles nécessiteuses afin de se préparer pour le 

moins saint de Ramadhan.  

 

Soirée Disco dans une boite de nuit branchée. 
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 jour : BEACH  PARTY 

 

 

8
ème

 jour : Départ des participants 


