


Jumia House existe en Tunisie depuis 3 ans et 
depuis 5 ans en Afrique. Fort de sa présence 
dans une vingtaine de pays Africain, Jumia a vo-
cation à simplifier la vie des gens et être au plus 
proche des besoins des habitants. En plus de 
plateformes web permettant de trouver la maison 
de vos rêves ou de commander un téléphone 
portable au meilleur prix ou bien de commander 
auprès des différents restaurants de Tunis, Jumia 
vous propose maintenant un magazine gratuit 
dédié à l’immobilier. 

Ce numéro met à l’honneur nos partenaires 
agents immobiliers et promoteurs sans lesquels 
la plateforme n’aurait pas 20 000 biens immobi-
liers à vous proposer. 

Sous l’auspice de Monsieur le Ministre Moha-
med Salah Arfaoui, Jumia House a eu l’honneur 
d’organiser la   
cérémonie des « Real Estate Awards » relative 
aux performances des agents sur notre site web. 
Cela fut aussi l’occasion d’échanger entre pro-
fessionnels de l’immobilier et de répondre aux 
inquiétudes des acteurs 
économiques du domaine. 
Dans ce numéro, vous trouverez aussi un en-
semble d’articles et d’interviews utiles pour vos 
recherches immobilières, entre le baromètre des 
prix de l’immobilier et l’interview d’unresponsable 
de l’UBCI, vous serez équipé pour partir à la 
recherche du bien de vos rêves et décrocher 
un prêt immobilier.

Jumia House a aussi le plaisir de vous annoncer 
que nous allons élargir la palette de nos services 
avec des nouveautés bientôt disponibles sur la 
plateforme, comme la visite virtuelle des biens 
immobiliers et bientôt la mise en ligne d’une nou-
velle version du site.

Cher lecteurs
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Terrain à vendre 
Soukra : 835 m²/ 950 dt
Cité les pins: 526 m²/ 1800 dt
Gammarth village : 368 m²/1500 dt

Belle villa à Gammarth
3 chambres à coucher + 3 suites 
Superficie : 1200 m²
Prix : 6500 dt

Splendide villa à Carthage 
à coté du port  punique
3 chambres à coucher + une suite
Superficie : 360 m²
Prix : 980 000 dt  

Loft à Marsa Corniche 
avec une vue imprenable
sur la mer 
Prix : 2000 dt

Joli appartement s+3
sur la Route du Relais
Superficie : 125 m²
Prix: 320 000 dt 

Duplex S+3 à Marsa Stade 
Superficie : 190 m²
Prix : 2100 dt

La Marsa  -  Carthage - Gammarth - Sidi Bou Said 
LES OPPORTUNITES A SAISIR                                                                           NOS COUPS DE COEUR 

Votre envie est notre affaire 

17, rue imam abou hanifa . LA MARSA                                         contact@arcane.tn                                                 www.arcane.tn
+216 71 982 077    /   +216 26  917 000                                          Arcane Immobilière                                                 Arcane.Immo     

A       rcane Immobilière,
        c’est avant tout une 
         équipe de jeunes 
passionnés et ambitieux 
ayant le coeur à réussir 
tout ce qu’ils entreprennent. 



Dans le cadre de la loi de finances 2018, 
l’Assemblée des Représentant du Peuple 
Tunisien vient d’adopter la soumission 
des logements neufs  commercialisés 
par un/des promoteurs immobiliers 
à une TVA de 13%. Cette décision a 
été critiquée par la chambre syndicale 
nationale des promoteurs immobiliers 
(CSNPI). Pour clarifier cette position, 
nous avons rencontré le Président de la 
CSNPI Mr Fahmi Chaâbane.
Il a précisé au début de cette rencontre 
que l’année 2017 a bien débuté pour le 
secteur de l’immobilier avec le lancement 
du Programme Premier Logement (PPL) 
qui permettra à de nombreuses familles 
Tunisiennes d’être propriétaires de leurs 
logements. Pour être éligible au PPL, les 
familles doivent répondre aux conditions 
suivantes :
- Revenu mensuel de la famille doit être 
entre 4.5 et 10 fois le SMIG en brut ;
- Il doit s’agir d’une première acquisition ;
- Le logement doit être minimum de 
type S+2 ;
- Le prix d’achat du bien ne doit pas 
dépasser les 200 000 DT ;
- L’un des conjoints doit être salarié du 

secteur privé ou public.
Les veufs (ves) et les divorcés avec 
enfant(s) à charge peuvent également 
bénéficier de ce programme.
       
Depuis février 2017, le projet a permis 
à 600 familles d’acheter leur premier 
logement. Cela grâce aux encouragements 
de l’Etat qui prête l’autofinancement (20% 
du prix de logement) avec 5 ans de grâce 
et seulement 2% de taux d'intérêt sur 
ce financement. L’Etat a ainsi alloué un 
budget de 200 millions de Dinars pour 
autofinancer les bénéficiaires. Les 80% 
restant pouvant bien évidemment être 
empruntés auprès d’une des 15 banques 
partenaires.
 
Cette mesure a soutenu le marché de 
l’immobilier en Tunisie depuis le début 
de l’année. Mr Chaâbane a ajouté que 
le syndicat a proposé l’augmentation du 
plafond de revenu mensuel brut de 10 
à 15 fois le SMIG permettant l’augmen-
tation du prix maximale du logement 
acheté pour 

passer de 200 000 Dinars à  300 000 
Dinars. Il a également suggéré que les 
célibataires ainsi que les héritiers puissent 
bénéficier de ce programme.
Enfin, Mr Chaâbane nous a confié 
qu'après un début d’année encourageant 
pour le secteur, la fin a été très décevante. 
En effet, la mise en place d’une TVA 
de 13% sur l’immobilier est un coup 
dur pour les promoteurs au regard du 
pouvoir d’achat stagnant des Tunisiens. 
Cette nouvelle taxe, qui sera relevée à 
19% à partir du 1er janvier 2020, aura 
réellement un impact de 3% à 6% sur 
le prix des logements. 
La mise en place de cette TVA sur l’im-
mobilier neuf aura comme conséquence 
probable un renforcement de marché des 
particuliers qui, lui, ne sera pas soumis 
à la TVA.

A la fin de cette rencontre, Mr Chaâbane 
a rassuré les acquéreurs potentiels en 
soulignant que les promoteurs immo-
biliers fourniront les efforts nécessaires 
contre cette augmentation de prix afin 
de sauvegarder le pouvoir d’achat des 
Tunisiens.

Le Programme Premier Logement 
et la TVA 2018  
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Superficie:  850m².  Treize locaux 
commerciaux  aménagés  au  RDC
Quatre “Open Space”au 1er étage. 
deux“Open Space”au 2ème étage.
    

              Prix : 2.200.000 TND    

Superficie: 150m². Ce bureau bien 
aménagé est situé au 3ème étage   
d’une   résidence haut  standing 
dans    un   quartier   résidentiel 
proche de  toutes  commodités. 
Il contient 3  vastes  chambreset 2 
salles de d’eau.
    

              Prix : 1700 TND    

Superficie:  860m².  Entièrement 
clôturé, donnant sur deux rues 
et avec un bon voisinage.
    

              Prix : 360.000 TND    

 Superficie: 750m² sur  un  terrain
 de 1570 m². Au rez-de-chaussée: 
 un grand salon séjour, une cuisine 
 bien équipée et une chambre avec 
 salle de bain. A l’étage  trois suites  
 avec   dressing.  A l’extérieur:  un 
 grand  jardin,   un abri  de  voiture, 
 un local technique, débarras, deux 
 studios   de  service,  une  salle  
 de gym, deux puits et une piscine.  
    

              Prix : 2.000.000 TND     

 

 

 

Tel : 70 946 144 - 23 888 592

UN LUXUEUX BUREAU
A EL MENZAH

TERRAIN 
A BORJ TOUIL

UNE LUXUEUSE VILLA
AVENUE UMA LA SOUKRA

GALERIE 
AU COEUR DE TUNIS

A VENDRE A VENDRE A LOUERA VENDRE 

Votre partenaire de con�ance, 
maintenant en Tunisie.
Nous avons plus de 15 ans 
d’expérience dans le domaine 
de l’immobilier, tant au niveau  
national qu’international. 
Forte de notre excellente 
connaissance du marché 
et de notre réseau relationnel 
étendu, les services que nous 
vous proposons sont  modulables 
et vous assurent  un 
accompagnement de qualité.  

162 Avenue Union Maghreb Arabe Omrane centre bureau B2.1  La  Soukra 
  Email:info@firsthome-realestate.com / www.firsthome-realestate.com

CONFIDENCE MAKES 
THE DIFFERENCE

ZOOM

Fahmi Chaâbane
Président de la Chambre syndicale 
nationale des promoteurs immobi-

liers (CSNPI)



Comment obtenir 
un crédit immobilier ?

En octobre dernier, l’UBCI Groupe BNP Paris et JUMIA HOUSE, leader du 
e-commerce en Afrique signaient un accord de partenariat exclusif pour la mise 
en valeur des produits de la banque sur la plate-forme web du professionnel de 
l’immobilier le plus consulté sur le net en Tunisie . Ouahib Abdelhedi, Directeur 
de réseau Retail Banking de la banque revient sur les modalités de ce partenariat 
et sur la stratégie de la banque en matière de crédits immobiliers. Interview

TI: JUMIA HOUSE, leader du e-com-
merce en Afrique, fait, depuis octobre 
dernier, de l’UBCI BNP Paribas son 
partenaire bancaire exclusif sur sa plate-
forme immobilière. En quoi consiste ce 
partenariat ?
Ouahib Abdelhedi : l’UBCI Groupe BNP 
Paribas a pour ambition d’être proche des 
Tunisiens et de mettre à leur disposition 
une offre de produits et de services qui 
les accompagne dans les grands moments 
de leur vie. L’achat d’un bien immobilier 
fait partie de ces grands moments et le 
recours au financement par crédit est 
une étape importante pour laquelle la 
banque souhaite apporter conseils et 
expertise. Dans cette perspective, être 
présent sur la plate forme immobilière 
de JUMIA nous est apparue comme une 
excellente opportunité pour promou-
voir notre offre sur un canal digital de 
choix. C’est pour la banque l’occasion 
de consolider sa visibilité auprès à la 
fois des internautes tunisiens et des 
professionnels du secteur en présentant 
son offre de crédits immobiliers et son 
simulateur de crédit. L’internaute peut 
en quelques clics paramétrer sa demande 
et obtenir une approche chiffrée à son 
besoin de financement.

TI : Quelle est la stratégie de la banque 
en matière de crédits immo-
biliers ?
OA : En 2016, l’UBCI a en-
registré une part de marché 
en matière de crédit sensi-
blement supérieure à sa 
part de marché global. 

Cela témoigne de notre engagement 
durable auprès de nos clients et de notre 
confiance en la reprise économique de 
la Tunisie. En matière de crédits immo-
biliers, notre offre permet de répondre 
à toutes les typologies de clients, qu’il 
soit jeune particulier sans épargne à 
disposition grâce au CREDISSIMMO. Au 
quotidien, nos chargés de clientèle sur le 
terrain recommandent toujours à leurs 
clients d’étudier l’opportunité d’accéder à 
la propriété : le coût de location évolue 
chaque année d’environ 5% et celui du 
foncier, selon les régions, peut atteindre 
de 6 à 12%. Pour cette raison, l’inves-
tissement immobilier constitue plus que 
jamais une sécurité pour les ménages.
 
TI : Quelle sont les conditions pour 
accéder aux crédits immobiliers de 
l’UBCI ?
OA :  Notre offre de crédits immobiliers 
permet de personnaliser les réponses aux 
besoins de financement de nos clients. 
Par exemple, grâce à CREDISSIMMO, 
vous n’avez pas besoin de disposer 

d’une phase d’épargne pour 
prétendre à ce type de 
crédit immobilier. Cela 
permet de proposer une 
solution de financement et 
un statut de futur proprié-

taire de leur résidence 
principale à de 

jeunes actifs qui 
n’ont pas encore 

eu le temps 
d’épargner 

du fait de 

leur entrée récente sur le marché du 
travail. 
Grâce au simulateur de crédit en ligne 
disponible sur notre site ubci.tn, vous 
pouvez à tout moment obtenir une 
réponse détaillée à votre besoin de finan-
cement prenant en compte le montant 
de vos mensualités selon le montant 
emprunté et la durée du prêt, que ce 
soit pour l’acquisition d’une résidence 
principale ou secondaire ou encore la 
construction d’une maison.

TI : Pour venir en aide aux jeunes actifs 
et les aider à accéder plus facilement 
à la  propriété, le gouvernement a 
lancé en février dernier le Programme 
«Premier Logement ». Comment se 
positionne l’UBCI par rapport à cette 
action gouvernementale ?
OA :  C’est une mesure du gouvernement 
tunisien qui va permettre à de nombreux 
citoyens d’accéder à la propriété et de 
le faire pour certains plus tôt dans leur 
vie active. L’UBCI se mobilise en ce 
sens pour apporter son expertise et son 
conseil à tous ceux qui, grâce à cette 
mesure, peuvent désormais prétendre à 
un crédit immobilier grâce à la dotation 
de l’Etat qui constitue leur apport en 
fonds propres. De même, la mesure 
permet à des salariés à moyens revenus 
de ne pas renoncer à ce rêve de tout 
Tunisien d’être un jour propriétaire de son 
logement pour mettre sa famille à l’abri. 
Là encore, dans un souci de proximité, 
nos équipes en agence les accueillent 
pour définir avec eux les modalités de 
ce futur statut de propriétaire.
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A15km 
du centre ville 

de tunis

Station du RFR
Réseau Ferroviaire 

Rapide

Extensions 
X 20

A vendre des lots de terrains viabilisés 
dans une zone aménagée pour immeubles R+4

Titre foncier individuel pour chaque lot  
 CUF entre 2.2 et 3.2 

Sis à Cité Kaled Ibn Walid 
DOUAR HICHER - Manouba

Proche du projet Réseau Ferré Rapide (RFR)
Proche de l’extension de la route X20 en cours de construction (jonction avec Jardins  d’El Menzah)
A 15 minutes du centre-ville de Tunis
CUF entre 2,2 et 3,2
Lots de terrains viabilisés

Pour toutes informations, prière de nous contacter au : 71 967 113  -  58 485 842  -  58 485 843  -  info@kapri.tn

Prix très intéressant !
Prix très intéressant !
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Première chaîne de Magasins et 
leader du meuble et de la dé-
coration des espaces intérieurs 

ZEN HOME ne cesse d’impressionner 
ses fidèles par le design et la variété de 
choix de ses articles servant à mettre 
en valeur les espaces plein d’élégance, 
évoquant une ambiance contemporaine.

Salon MASH:
Le choix des matériaux exprime un 
langage esthétique raffiné : bois, toile 
et simili cuir aux textures surprenantes, 
couleurs chaleureuses … tout est réuni 
pour procurer une atmosphère tant 
réconfortante que moderne.
MASH se différencie par des lignes 
souples enveloppantes, des coussins extra 
soft de différentes dimensions, des assises 
ultra confortables dessinées par des ma-
telassages qui en accentuent le caractère 
graphique et l’esprit contemporain.

Salon STRIE:
Le motif strié dessinant les dossiers du 
salon STRIE  lui donne un esprit décoratif 
unique qui  atteint un niveau de confort 
maximal avec des revêtements en tissu 
et en cuir. Mélange de textiles  de haute 
gamme servant à moderniser d’avantage 
la décoration raffinée d’un intérieur.
STRIE présente des volumes gracieux, 
lui donnant un effet visuel d’une grande 
légèreté.

Table à manger soft: 
La table soft se distingue par un design 
pur et attractif !
Résolument contemporaine, doté d’un 
beau socle en inox brillant et un plateau 
en verre transparent avec un espace 
généreux qui peut accueillir jusqu’à 6 
personnes autour d’une table conviviale.
Les chaises polycarbonate transparents 
lui sont associées pour unifier le design.

Papier peint:
Il faut toujours accorder une grande 
importance à l’arrière plan qui ne fait 
qu’embellir une décoration et unifie ses 
différents éléments. Comment y arriver ?
Les papiers peint est la seule solution 
qui vous permettent d’oser la différence.
Ils conviennent à un aménagement axé 
sur l’essentiel, tout en étant élégant et 
contemporain.

Lustre:
La lumière est un élément fondamental 
dont on ne doit pas se passer !
Choisir les lustres convenables à son 
intérieur convient à choisir l’atmosphère 
dont on a envie.
Cette suspension en forme de chapeau 
permet un éclairage tamisé dans votre 
salon, séjour ou même votre couloir 
vous permettant d’ajouter une touche 
design à l’ambiance.

Une nouvelle conception de 
modernité des intérieurs est 
offerte chez ZEN HOME !!

DECO
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Luxueux appartement à Bouhsina

Un magni�que appartement de
très haut standing, composé d’un
grand salon et trois chambres
à coucher, dressings, balcons,
cuisine très bien équipée,
situé au 1er étage d’une petite
résidence de trois appartements.
Une place parking sous-sol est
disponible pour vous.

Prix de location mensuel 
1000 dt 

Magni�que villa bien meublée 
à kantaoui

Cette belle villa béné�cie
d’une piscine vue golf, 5 suites
parentales, très grande terrasse
gazonnée, chau�age centrale,
abri de voiture, Climatiseurs,
internet haut débits et cuisine
bien aménagée.

Prix de location mensuel 
4000 dt

 

 
  

  
   
       
   
 

  
                         

    Vente 4 Appartements
    à Hammem Sousse

Disponible : 2 appartements S+2 et 
2 appartements S+3
S+2 surface 115m² ; prix 195.000 DT ;
prix sans parking : 180.000 TND
S+3 surface 120m² ; prix 205.000 DT ;
prix sans parking : 190.000 TND
Cuisine équipée, balcon, parking sous-sol,
Ascenseur.

   Ferme à kalaa kbira

Super�cie de terrain : 8000 m²
 Super�cie de la villa : 400 m²
   Cette ferme béné�cie d’une
      piscine couverte, d’un barbecue 
        + four à pain, d’un local 
           technique pour la piscine, 
             d’un sondage profond. 
               Etable pour les chevaux 
                  + Poulailler.

                                    Prix de vente 
                                            450.000 dt

Fort d'une expérience de 30 ans et plus sur le marché immobilier, notre objectif principal est de devenir le partenaire exclusif 
de tous vos projets immobiliers. 
Dahmen Immobilier vous propose un large choix de maisons, d'appartements et de terrains à l'achat ou la location. 
Toute l'équipe de l'agence immobilière Dahmen vous suivra dans votre projet immobilier et mettra tout en oeuvre pour vous 
aider à l'accomplir sereinement.

Tel: 73 361 278 / 98 480 165/ 29 480 165
Email: direction@dahmenImmobilier.com
www.dahmenimmobilier.com
Route de la plage El Menchia, Imm. Panoramis 4011, Hammem Sousse

AGENCE 
BOUMHEL

10 Boulevard 
de l’Environnement 

Bel Air
Tel: 71 216 878

AGENCE 
MEGRINE

13 Avenue 
Farhat HACCHAD
Tel: 71 427 499
       71 427 498

AGENCE 
EZZAHRA

36 Avenue 
Habib BOURGUIBA

Tel: 71 481 590 AC
HA
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VENTE

LOCATION LOCATION 

Prix: 450 000 DT
Prix: 3400 DT/m²

Prix: 720 DT/m² Prix: 650 DT/m²

VENTE
Appartements
EZZAHRA Ville 

Appartement S+2
BOUMHEL 

Appartement S+2
EZZAHRA Ville 

Villa 
MEDINA JADIDA

A louer un appartement S+2 composé d’un salon, une 
cuisine équipée, deux chambre à coucher, 
une salle de bain .

Ce duplex est composé d’un salon, cuisine aménagée, salle d’eau 
avec douche et terrasse. Le  premier étage contient  trois chambre 
à coucher, une sale de bain et un balcon.

Il s’agit d’une villa donnant directement sur une voie 
principale avec un bon voisinage à la nouvelle MEDINA 2.

Résidence la siesta R+4, composée d’un immeuble avec 
parking au sous-sol, un RDC dédié au commerce et 21 
appartements de type S+1, S+2 , S+3, S+4.

www.la-mediterranee-immo.com

Ref: 20- 2324 Ref: 20- 2256

Ref: 20- 1937 Ref: 20- 2706

LaMediterranee Immobilière



2 magni�ques villas jumelées à La Soukra. Super�cie : 330 m²
chacune. Des villas de haut standing avec jardins. Tous les papiers 
sont en règle.
Prix : 630 000 TND

Un superbe duplex S+4 aux jardins de
Carthage Super�cie : 355 m²
Prix : 950 000 TND

Un magni�que terrain à La Soukra Super�cie : 2000m² 
Clôturé avec un bon voisinage 

                          Prix : 700 / m²

Un joli appartement S+2 Haut Standing 
aux Jardins de Carthage. Super�cie :125 m² 
Situé au 2ème étage  d’une nouvelle  
résidence avec ascenseur et parking.
Prix de location mensuel : 1050 TND

Un  bel  appartement S+3  aux jardins de Carthage 
Super�cie: 170 m². Composé d’un salon, une salle 
d’eau, une cuisine, une suite  parentale, 2 chambres,
une salle de bain commune.

                   Prix de location mensuel :1500 TND

Tel : 95 126 680 / 95 128 149
EMail : contact@proimmo.tn

Adresse : Avenue Khaled Ibn El Walid, Immeuble Chorouk Bloc B, 4eme etage, N°4-1 - L’aouina, Tunis

Pro Immo s’a�rme comme un acteur incontournable  de l’immobilier en Tunisie.  Ses conseillers sont à votre disposition pour tous types de transactions 
immobilières achat ou la location de maisons,  d’appartements et de locaux commerciaux tout en vous permettant un service personnalisé et adéquat.

Terrain 
à vendre 

Quartier Achat : Prix au m² Location : Prix au m² 

Akouda 2445,2 14,3

Sahloul 1582,3 6,4

Hammam Sousse 2621,8 9,7

Hergla 2017,0 10,5

Khezama 2472,6 7,8

Sousse Corniche 2374,7 9,3

Sousse Jaouhara 1465,7 7,3

Sousse Ville 2397,9 10,1

Tantana 2214,1 13,8

* : moyenne des prix au mètre carré en dinar tunisien (TTC) par zone

Sousse   

Quartier Achat : Prix au m² Location : Prix au m² 

Ariana Ville 1818,5 8,5

Cité Ennasr 2671 9,3

Cité EL Ghazela 1803,3 6,4

Riadh el Andalous 2034,4 6,5

Mnihla 2096,7 8,6

El Menzah 2470 9,6

* : moyenne des prix au mètre carré en dinar tunisien (TTC) par zone

Ariana  

Quartier Achat : Prix au m² Location : Prix au m² 

Ain Zaghouan 2118,2 9,6

Jardins de Carthage 2548 10,9

Gammarth 4023,4 13,4

La Marsa 3432,4 18,9

La Soukra 2157,4 8,9

Les Berges Du Lac 3237,9 15,2

Tunis Centre 1925,1 12,4

* : moyenne des prix au mètre carré en dinar tunisien (TTC) par zone

Tunis et Banlieue Nord   

HEAT MAP DU PRIX MOYEN PAR ZONE*

Vente

Location (par mois)

ARIANA
2149  / 8,15

TUNIS
2778  / 12

BIZERTE
1692  / 6,1

NABEUL
1651,6  / 10,4

SOUSSE
2176,8  / 9

MAHDIA
1652  / 7,75

SFAX
1300  / 8,4

DJERBA
1569  / 6

LA MANOUBA
1620  / 7,6



PARK RESIDENCE
              

PARK RESIDENCE est une véritable opportunité pour ceux qui cherchent la quiétude d’un projet 
dans un quartier d’exception. Située sur les hauteurs du Grand Tunis offrant une vue panoramique, 
la particularité de ce projet réside à la fois dans sa rareté et son originalité.

INFO 
LINE

(+216)

 29 99 04 09(+216)

 20 32 95 02

(+216) 29 59 88 40 

PARK RESIDENCE

             
EL

 

MENZAH 4

9

LA MARSA - CITÉ  LES PINS

INFO 
LINE

(+216)
 29 99 04 09(+216)
 20 32 95 02

(+216) 29 59 88 40 

La résidence «MALAGA» est située au coeur d’un quartier riche en patrimoine. Elle se trouve 
à proximité des superbes plages de Carthage, de Sidi Bou Said et de la Marsa, ainsi que des
principales attractions culturelles et touristiques.

Villas, Duplex & Appartements 

de Très Haut Standing
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-
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-
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         AGENCE  IMMOBILIÈRE 

TUNIMMOB 
A vendre des magni�ques 
S+0 et S+1 à Résidence 
Folla Chott Mariem.

Prix S+1 : 200000 DT
Prix S+0 : 145000 DT

A vendre un très bel appartement S+3 à
Tantana
Super�cie : 180 m². 
Composé d'un salon,  3 chambres
à coucher, une cuisine équipée, 2 WC. 
Béné�ciant du gaz de ville et d’un garage.

                 Prix de Vente: 240 000 DT

Terrain à proximité de Tunisia 
Mall Sousse
Super�cie : 12500 m²

Prix: 200 DT/m²

Local commercial 300m² 
à La Soukra Tunis
Super�cie : 293 m²

Prix : 1 550 000 DT

A louer un superbe local
commercial de 200 m²
situé à Avenue Yasser Arafet
Sahloul

Prix de location: 30dt/m²

Joli immeuble à côté du stade
olympique Sousse Bouhsina
4 locaux commerciaux et 9 
appartements.

Prix de location : 4000 DT
Prix de vente : 1050 000 DT

Tunimmob, agence  agréée  par l'Etat, dispose une équipe  
�dèle, professionnelle et multiligue. Elle met  à votre  disposition 
une variété de biens proposés à la vente ainsi qu’à la location. 

Un magni�que appartement
S+2 à Cité Sahloul
Un appartement de haut
standing, conçu avec beaucoup 
de �nesse, adoptant un style 
simple,ra�né et chaleureux.
Super�cie : 80 m²

Prix de Vente : 1800 / m² DT

   Adresse: Avenue Yasser Arafet 101, Sahloul  
  Tel: 70 035 788 / 98 433 533 / 97 177 900 / 96 302 221
                                                                Email: tunimmob@yahoo.fr+

15
Route de la Marsa GP9, Aïn Zaghouan, Le Kram, Tunis, Tunisie
Tél: (+216) 70 725 555 - Email:  info@finotunisia.com

www.finotunisia.com | www.venetacucine.com



Good 
Design 
Good 
Buniness

Print
Graphic Design

Communication

contact@sprint.tn
www.sprint.tn
FB: S’print Numérique

08, Avenue de l’Indépendance La MARSA, 2070
(+216) 92 500 606 - 58 084 037

sprintimpression@gmail.com
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Pour trouver

la Maison de vos Rêves

Appartements S+1, S+2, S+3 et S+4 de HAUT STANDING
Aux JARDINS DE CARTHAGE

INFOLINE : 71 243 390 • 54 097 000 • 54 010 782

Découvrez nos annonces vente & location sur www.darcomtunisia.com

A VENDRE REMISE DES CLÉS
FIN 2018


