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Tunisie : 2e destination thalasso !
IIIII Audelà du tourisme
classique, les séjours
bienêtre ont de plus
en plus la cote

PORT EL KANTAOUI t À moins
de trois heures d’avion de Bruxelles,
la Tunisie est vraiment le pays pro
che par excellence. Beaucoup de
touristes l’ont bien compris.

Si la recherche de soleil est évi
demment un facteur primordial, les
touristes viennent également pour
leur bienêtre. En effet, la Tunisie est
la deuxième destination de thalas
sothérapie au monde, après la
France.

Plus d’une trentaine de centres
spécialisés, rattachés à des hôtels,
proposent un service quatre ou cinq
étoiles et à des tarifs défiant toute
concurrence. Selon les spécialistes
de l’Office du tourisme, il existe telle
ment de formules qu’il est impossi
ble de ne pas trouver chaussure à
son pied.

Si le personnel est qualifié et très
présent, beaucoup de Belges optent
pour la Tunisie à cause de la pratique
courante du français.

“Nous essayons de proposer des
soins les plus complets possibles”, ex
plique la responsable thalasso de
l’hôtel Hasdrubal, situé à Port El Kan
taoui. “Du simple massage à l’hydro
thérapie, tous les soins sont proposés
avec un service impeccable. Les sé
jours à l’hôtel s’étalent entre 4 et 12
jours. Après cette cure, nos clients ont
rechargé leurs batteries pour un bon
bout de temps. De la cure antistress

aux soins pour jambes lourdes, nous
essayons de répondre à toutes les de
mandes. L’hôtel accueille également
beaucoup de jeunes parents. Avec no
tre offre de soins postmaternité, nous
permettons aux mamans de se remet
tre de leurs efforts dans un cadre ma
gique.”

Et les Tunisiens ne comptent pas
s’arrêter en si bon chemin. L’année
2007 verra encore l’apparition de
quatre nouveaux centres hightech
qui renforceront l’offre toujours plus
précise des touristes.

“Nous faisons le maximum pour
que nos soins thalasso soient recon
nus à travers le monde. La Tunisie est
surtout reconnue pour son climat
agréable et la gentillesse des habi
tants. À nous de proposer un service
qui permettra de placer notre pays en
tête des destinations balnéaires.”

Avec les sports à la mode
Outre les séances de bienêtre, la

Tunisie offre également une série
d’activités à la portée de tous.

Parmi les sports à la mode, on
peut souligner la qualité des terrains
de golf. Quoi de plus sympathique
que de golfer le long de la mer, entre
les oliviers ou sous les palmiers ? Les
Tunisiens l’ont bien compris et pro
posent neuf golfs, comprenant 28
parcours, tous plus luxueux les uns
que les autres.

Si le nord du pays accueille le plus
de terrains (Tabarka, Tunis, Hamma
met, Port El Kantaoui, Sousse et Mo
nastir), vous pourrez également
vous détendre sur les parcours de
Djerba et de Tozeur.

Que demander de plus ?
Sébastien Yernaux

Une culture riche et variée
IIIII Grâce à une offre
touristique inépuisable,
il est difficile de s’ennuyer
en Tunisie

EL JEM t S’évader vers la Tuni
sie, c’est l’assurance d’un soleil ra
dieux une bonne partie de l’année.
Audelà de la plage qui propose un
sable de qualité, le pays est un must
en matière touristique.

Que ce soit au Nord ou au Sud, le
dépaysement est garanti grâce à un
riche héritage historique qui re
monte à 3.000 ans. Les amateurs de
culture n’auront que l’embarras du
choix pour se replonger dans le
passé.

Que dire, par exemple, d’El Jem et
de son amphithéâtre. Plus impres
sionnant que celui de Rome, vous
serez époustouflé par la beauté des
paysages une fois arrivé à son som
met. Sa piste reconstituée de 148
mètres de long pour 122 de large en
laissera plus d’un sans voix.

La grande mosquée de Kairouan
est également incontournable. Qua
trième destination de pèlerinage,
n’hésitez pas à demander les servi
ces d’un guide qui vous expliquera
l’histoire et les traditions qui entou
rent cet énorme édifice.

La visite de Tunis s’annonce éga
lement incontournable. Il est notam
ment impossible de passer à côté du
musée du Bardo qui accueille la plus
grande collection de mosaïques ro

maines réparties sur plus de 90.000
m².

Évidemment, la Tunisie ne serait
rien sans ses célèbres médinas. Trois
d’entre elles, situées à Tunis, Kairouan
et Souse, sont d’ailleurs inscrites au
Patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco. Les médinas sont les
meilleurs endroits pour effectuer des
affaires, tant en matière de décora
tion qu’au niveau des vêtements et
des épices. Évidemment, toujours
avec le sourire des commerçants.

Seb.

La Tunisie, c’est la couleur et la chaleur de la population
à tous les coins de rue. (S.Y.)

Quoi de plus sympathique que de profiter d’un bon bain à plus de 30° avec la mer à l’horizon. La Tunisie
offre, après la France, les meilleurs soins en matière de thalasso. (S.Y.)

Traditions et gastronomie
IIIII L’huile d’olive :
un vrai régal
pour toutes les papilles !

TUNIS t Il serait inconcevable
de présenter le pays sans aborder sa
gastronomie. Les restaurateurs pré
sentent un subtil mélange de cui
sine locale et française. Le tout, évi

demment, relevé d’épices qui vous
mettent tous les sens en éveil.

Le plat incontournable est certai
nement le couscous au poisson.
Seule la Tunisie vous propose cette
spécialité d’exception. À côté de ce
mets, n’hésitez pas à vous laisser
tenter par des légumes savoureux et
des fruits au nectar incomparable.
D’ailleurs, il n’est pas rare de trouver
un oranger au milieu d’une rue qui
vous offrira des oranges, juteuses à

souhait.
Enfin, pour que le repas soit par

fait, n’hésitez pas à savourer un petit
alcool de figues ou de dattes. Un dé
lice.

A l’ombre des oliviers…
Si le service est de qualité dans les

hôtels et restaurants, c’est que les Tu
nisiens ne badinent pas avec la for
mation. D’ailleurs, une des meilleu
res écoles d’Afrique se trouve à Port
El Kantaoui. Les élèves sélectionnés
– la liste d’attente est impression
nante – profitent d’un enseigne
ment de qualité grâce aux dernières
technologies en matière de cuisine.

Enfin, la gastronomie tunisienne
ne serait rien sans l’huile d’olive. Les
arbres sont présents partout dans le
pays et les petites entreprises ne
manquent pas pour vous proposer
une huile de qualité et très fraîche.
La qualité est irréprochable car il ne
faut que quelques minutes entre
l’arrivée des impressionnants sacs
contenant les précieuses olives et le
moment où coule le splendide li
quide doré.

Les Tunisiens comme les touristes
en raffolent. D’ailleurs, rares sont les
plats où l’huile n’est pas présente.

Seb.


