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Bienvenue Marhabaan

Edito
L’arrivée d’un nouveau magazine est
toujours un événement.
Ici, il l’est doublement puisqu’il
marque aussi les 20 ans de
Normandie Passion.
Pour ceux qui lisent notre magazine
chaque trimestre, vous connaissez
notre dossier “Escapade” et pour les
plus “Passionnés”, le blog
www.escapadepassion.com
Et voilà nous avons sauté le pas avec ce support 100%
“Escapade”.
Nous l’avons voulu pratique et esthétique. Il regorge de bonnes
et belles adresses, que nous avons bien évidemment testées.
Ce premier numéro est consacré à la Tunisie, pays voisin, que
nous vous invitons à visiter au départ Deauville, en été, ou des
aéroports parisiens, le reste de l’année et tout cela en moins de
2h45.
Dépaysement assuré.
Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux, facebook,
instagram… pour suivre notre actualité.
Et comme disent nos amis Tunisiens : Marhabaan !
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Un matin comme un autre, au bord de la piscine...
Un lever de Soleil à couper le souffle !

La Normandie s’intéresse à la Tunisie
En février 2017, une délégation normande s’est rendue en
Tunisie, l’objectif : bâtir une coopération portant sur
l’accompagnement à la transition démocratique, tisser des
liens plus étroits entre la France et la Tunisie, sans oublier
le développement économique qui passe évidemement par le
tourisme.

A l’occasion de la venue en Normandie de Tahar Matmati, Gouverneur de
Médenine, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, et Florence
Mas, Directrice régionale de la Caisse des Dépôts Normandie, ont signé en
juillet dernier une lettre d’intention en vue de soutenir la coopération
décentralisée normande en Tunisie sur le territoire du Gouvernorat de
Médenine et la mise en place de partenariats structurants pour les deux territoires.
Présentation du panorama économique, industriel et agricole normand, réunions de travail : le programme de ces 4 jours a été, pour la délégation tunisienne et la Région Normandie, propice aux échanges et aux constructions
de partenariats.
La signature de cet accord de partenariat, s’est orientée autour de deux pôles
principaux :
Coopération de niveau national sur la formation de cadres territoriaux et
les affaires économiques.
Coopération décentralisée avec le Gouvernorat de Médenine.
Cette coopération décentralisée inclus
La décentralisation et la gouvernance locale.
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La filière agroalimentaire, la pêche et l’aquaculture, l’énergie et l’environnement, le tourisme, la formation et les applications numériques, l’économie
sociale et solidaire.
L’objectif commun est double :
Susciter des échanges et des collaborations entre les entreprises normandes
et tunisiennes, dans le domaine de l’agroalimentaire et du tourisme.

Visite d’un pays aux 1001 facettes...
Nous avons choisi de vous présenter deux styles de Tunisie :
La Région de Médenine “jumelée” avec la Normandie dont Djerba
l’incontournable et Tabarka, plus secrète, mais tellement attachante, dans le
Nord du Pays.
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L’Ile de Djerba dont le passé se perd au fond des âges, est
située à l'extrémité Sud Est de la Tunisie pourvue d'un
remarquable littoral qui donne à la côte un air alangui.
Djerba est, sans conteste, la région la plus touristique du
pays. Elle offre un cadre balnéaire aux activités variées ou
chacun puise à son gré, sports, golf, thalasso, plage,
bronzage, détente et découverte, Djerba nous émerveille
toujours par sa douceur, son accueil et son décor
paradisiaque.

Djerba

La Région de Médenine s’étale
jusqu’à Djerba

Pour bien commencer la journée, courir sur la plage au
Soleil levant.
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Golfez face à la mer...

Le Djerba Golf Club, crée en 1995, a célébré ses 20 ans
d’existence en 2015 et contribue à la bonne réputation de
l’île. Il est, prestigieusement, logé au cœur de la zone touristique de l’île, à proximité des meilleurs hôtels de la région.
Comme tous les golfs de la Tunisie il respecte l’environnement
et participe à la préservation des ressources naturelles, il est,
en effet, irrigué à 100% en eau épurée et recyclée.
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page escapade

Le Djerba Golf Club est dessiné par l’architecte anglais Martin HAWTREE,
c’est un 27 trous composé de 3 parcours de 9 trous de styles différents : Les
Palmiers, Les Acacias, et la mer... qui peuvent être combinés pour donner
trois differents parcours de 18 trous.
Quant “Les Palmiers” demande concentration et appréciation de distances,
il est le plus technique-, “La Mer” rappelle le défi du vent de part son emplacement longeant la plage. Les “Acacias”, qui détient sa spécificité à ses distances relativement courtes, bien adapté pour les débutants et aux adeptes
de l’Académie.
Les greens ont été totalement rénovés avec une nouvelle variété de gazon qui
supporte la salinitée et le manque d’eau. Les zones d’entrainement du petit
jeu, offrent 6 greens pour le pitching, le chipping et le putting.
Quant au Practice -fameux par ses palmiers agissants comme cibles pour les
longs et moyens coups- il est d’une superficie plus de 3 ha avec deux grands
Plateaux et peut accueillir jusqu’à 40 golfeurs à la fois.
D’un parcours à́ l’autre et d’un trou à un autre, vous découvrez une splendeur
naturelle qui met en valeur tout le charme et la verdure de la flore locale. Les
Bunkers, les dunes, les obstacles d’eau et les oasis longeant la mer garantissent
un dépaysement total au sein du Club.

14

15

L’Académie reste un atout de Djerba Golf Club, ouverte aussi bien au joueur
confirmé qu’au débutant, elle offre par ses programmes variés et flexibles
des cours d’initiation et de perfectionnement aux golfeurs de tout niveau.
Le Club house a subi, en 2015, une rénovation totale du bâtiment et de
l’ameublement avec un relooking moderne. Il a regagné en lumière et en
ouverture sur le parcours par la transformation d’une grande surface murale
de l’ancienne construction par des baies vitrées.
Au Djerba Golf Club, on ne pratique pas uniquement sa meilleure occupation
qui est le golf, mais l’espace modernisé vous accueille pour encore d’autre
envies et activités, se bronzer sur la terrasse panoramique en lisant son livre
favori ou pour passer du temps entre amis ou en famille à l’intérieur de son
cadre conviviale du club house (bar et restaurant), ou même se rencontrer
en groupe pour des séminaires ou autres célébrations (capacité de la salle
polyvalente est de l’ordre de 90 personnes).
Après l’effort, à deux pas, la plage et ses somptueux hôtels vous attendent...

BP 360, Zone Touristique,
Midoun, Djerba, 4116
Tunisie
+216 75 745 055
www.djerbagolf.com.tn
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Pour une pause enchanteresse...
Le Seabel Rym Beach**** Djerba vous accueille sur l’une
des plus belles plages privées de la presqu’île des lotophages. Entre sobriété des lignes épurées et respect de
l’habitat traditionnel djerbien, le Seabel Rym Beach vous
invite à découvrir les charmes de Djerba et de ses environs
dans un univers tout dédié à votre confort et votre intimité.
Et afin d’être dans l’air du temps, le Wifi désormais disponible
gracieusement dans tout l’hôtel, vous permettra de
partager vos meilleurs moments avec vos proches instantanément, ou de télécharger la nouvelle application mobile
interne de l'hôtel afin de profiter de toutes les informations
relatives à l’hôtel et de ses environs.
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Bienvenue au Seabel Rym Beach de Djerba.
L’établissement du groupe Seabel Hôtels Tunisia, jouit d’un emplacement
exceptionnel dans la partie Nord-est de l’île de Djerba et au bord de l’une
des plus belles plages privées de la région.
Depuis sa création, en 1992, l’établissement (352 chambres et suites) est
connu pour son excellente ambiance club qui ravi petits et grands (sans pour
autant sombrer dans les traditionnels clichés) ; les menus proposés dans ses
3 restaurants ; ses équipements sportifs ; son personnel des plus
qualifié et attentionné ; la propreté irréprochable des lieux sans oublier sa
plage paradisiaque où l’ambiance bat son plein à chaque heure de la journée,
passant de la délicieuse et tranquille oisiveté aux activités plus sportives
jusqu’aux rendez-vous festifs et gourmands quand le soleil se couche sur la
mer.
Un paradis pour la Famille.
L’hôtel apparaît donc comme un lieu de prédilection pour les familles mais
aussi pour tous ceux qui souhaitent, en couple, en solo ou entre amis,
découvrir les charmes de la Tunisie en s’installant à Djerba. Ainsi, pour que
le sourire accompagne les petits princes durant tout leur séjour, il suffit dès
leur arrivée de les inscrire au Mini-club et de les confier à l’équipe d’animateurs qualifiés. Cet espace entièrement dédié à leur épanouissement, sera
celui des rires et des jeux, celui de la découverte mais aussi celui de l’apprentissage. Les enfants de 3 à 12 ans profiteront alors d’une panoplie d’activités
étonnante sans oublier la piscine exclusivement dédiée à leur attention, etc.
Et pour que ce séjour soit un vrai moment de bonheur partagé, profitez des
chambres communiquant facilement entre elles pour accueillir petits et
grands en toute liberté.
Ainsi, pendant ce temps, et en toute sécurité, les plus grands pourront profiter
des instants de lumière et se mettre, s’ils le souhaitent, à l’épreuve dans le
cadre des différents programmes d’animation, assurés là encore par une
équipe internationale et qualifiée.
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Rencontres et Découvertes.
Pour découvrir la région et l’île de Djerba, le Seabel Rym Beach propose également
des excursions et des circuits (individuels ou groupe) en 4x4, bus ou minibus (selon
les formules choisies). A Djerba ou au départ de Djerba en direction du désert, ces
circuits et excursions offrent la possibilité de découvrir autrement l’île et le Sud Tunisien, entre ksour, oasis et autres palmeraies. L’occasion de découvrir des paysages
changeants et parfois insolites, des grandes cités oasiennes aux villages berbères, des
montagnes arides aux dunes géantes du désert. Des voyages et des rencontres magiques, des expériences dont vous reviendrez à coup sûr différents.
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Une ode au plaisir de vivre.
Que ce soit côté piscine extérieure ou côté piscine couverte et Chauffée ou
sur la plage, chacun pourra s’adonner aux nombreuses activités sportives proposées (dont certaines sans supplément) : tennis, kayak, planche à voile, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, beach-volley, football, aérobic, gym
aquatique ou bien encore équitation, balades en bateau, randonnées en VTT
ou en quads, ski nautique, parachute ascensionnel, skibus, etc. Quand à ceux
qui opteraient pour le farniente en intérieur, il pourront alors se laisser aller
à un billard ou une partie de jeux vidéo, etc. Bien évidemment, la fabuleuse
plage de l’hôtel ravira tout ceux qui souhaitent se prélasser ou s’amuser au
soleil, sans oublier, côté culture, toute une gamme de circuits et d’excursions
à découvrir sans modération, en groupe ou en solo ! Et comme tout fini en
chanson ou en musique, chaque soir, un spectacle est proposé à l’amphithéâtre
de plein air ou dans la salle de spectacle. En effet, au Seabel Rym Beach (et
tout particulièrement durant la haute saison), les nuits savent se faire festives
à l’image des soirées “mousse” ou “tropicales”» régulièrement organisées sur
la plage de l’hôtel.

Un havre de bien-être.
Loin… Très loin du stress et des maux de la ville, l’hôtel propose également
à tous les amateurs, à venir se réfugier dans un univers magique et
harmonieux ; à retrouver émotions et plaisirs ; à se laisser emporter par les
couleurs tendres et chaudes du Seabel Spa où l’ambiance feutrée du hammam
oriental se marie avec délices aux bienfaits des soins proposés, soins issus
de la tradition méditerranéenne (algues marines, cire d’abeille, huiles essentielles, massage au jasmin, gommage traditionnel, soins relaxants, etc.), le
tout dans un environnement propice à la détente, à l’écart des rires et des
jeux de plage, etc. (14 cabines de soins, un hammam, tisanerie, peignoirs,
sandales et couffin traditionnel, etc.). Le Seabel Rym Beach vous propose en
effet et tout au long de l’année, différents soins et forfaits adaptés à vos envies :
forfaits bien-être pour retrouver sensations et bien-être oubliés, pour faire le
vide, se réconcilier avec son corps et recharger ses batteries ; forfaits remise
en forme pour oublier toutes vos douleurs ; forfaits beauté enfin, d’où vous
ressortirez éclatant(e) et rayonnant(e)...
Un concentré de douceurs tunisiennes en somme !
Informations pratiques :
Seabel Rym Beach**** . BP 155 – Midoun.
4116 DJERBA - Tunisie.
Tél. : + 216 75 745 614 `
Fax : + 216 75 745 070
rymbeach.resa@seabelhotels.com
www.seabelhotels.com
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Bien être en Tunisie...
L’un des points forts de la Tunisie est
sans aucun contexte le bien-être.
On vient ici des 4 coins de l’Europe
pour se faire dorloter, chouchouter
par des mains expertes.

Hastrubal
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Rituel de beauté, massages énergétiques pour l’harmonie du corps et de l’esprit, bienfaits des plantes,médecine esthétique de dernière génération, technique de détente ou de renforcement musculaire... les SPAS et centres de
thalassothérapie renouvellent constamment leurs offres.
Vous découvrirez, par exemple, les bienfaits de l’huite de figue de Barbarie,
de l’aqua-bike ou de la relaxation Watsu en piscine d’eau de mer.
On vous proposera des soins à l’essence de rose, des séances de shiatsu ou de
massage ayurvédique.
Tout ici est fait pour votre bien-être, alors laissez vous aller, la magie opère.
Retrouvez les meilleures adresses sur notre blog www.escapadepassion.com
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Promenons nous dans la ville...

L’église Saint-Joseph de Djerba, située dans la ville
de Houmt Souk sur l’île de Djerba en Tunisie, est
une église catholique construite en 1848 et agrandie en 1855. Cédée au gouvernement tunisien en
1964, elle devient un bâtiment municipal avant de
retrouver sa fonction sacerdotale en 2005.

Si vous comptez partir prochainement pour Djerba , vous serez charmés par
les lieux chargés d'histoire et les couleurs de sa capitale, Houmt Souk.
Promenez-vous dans ses rues, bordées de maisons aux murs bleu et blancs,
égayés par des plantes et des échoppes aux produits colorés.
Flanez dans les ruelles aux multiples artisans, tapis, broderie, vannerie...
Prenez le temps de prendre le temps...
Ici le temps semble s’être figé, profitez-en.
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Une nuit dans un Foundouk...

Derrière les portes typiques des Foundouk se cachent de jolies
terrasses ombragées pour déguster le thé à la menthe....

Les Foundouks (caravansérails) se transforment en hôtels,
cafés, restaurants... pour un dépaysement total.
Certains vous accueillent le temps d’une pause autour du
traditionel thé à la menthe en fumant la chicha, d’autres
ouvrent leur terrase pour une salade méchouia...
D’autres encore sont de ravissants hôtels de charme.
Une expérience à vivre au moins une fois durant votre
séjour.
Ces lieux jadis detinés aux marchands voyageurs pour entreposer leur marchandise, avec leur vaste cour entourée d’arcades blanchies à la chaux,
sont de superbes décors où sentir battre le coeur de Djerba.
Nos coups de coeur sont à retrouver sur www.escapadepassion.com
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Rencontre avec Achraf, artiste djerbien...
Il y a parfois de surprenantes rencontres qui se transforment
en belle amitié.
Achraf est un jeune artiste talentueux que nous avons
rencontré en août 2017 à l’hippodrome de Clairefontaine à
Deauville.
Venu dans le cadre de l’échange et de la mise en avant de la
Tunisie en Normandie, il proposait à ceux qui le souhaitaient de
réaliser un prénom en calligraphie arabe.

Quelques semaines plus tard, nous avons poussé la porte de son atelier à Djerba.
Rencontre avec un artiste de talent, au grand coeur.
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Dans le quartier animé d’Elfoudouk, à Houmt Souk, capitale de l’île, tout le
monde connaît l’atelier d’Achraf, ce jeune artiste peintre calligraphe de 31
ans, qui a toujours sa porte ouverte...
Diplômé des Beaux arts de Tunis il a installé, en 2013, son atelier au premier
étage d’une maison typique de l’île.
Membre des artistes plasticiens tunisiens, il a participé à plusieurs expositions
en Tunisie et à l'étranger, notamment en Allemagne et en France.
Il a, en octobre 2017 remporté le prix du public à Péronne. Il est passé à la
même période à Caen, invité pour donner des cours de calligraphie.
Mais ce qui a rendu célèbre, le jeune artiste, c’est sans aucun doute les abris
bus sur la route touristique de Djerba.
En effet, il conduit depuis 2016, maintenant, un grand projet de décoration
des abris bus de l'île, qui a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme par la
population. Ce projet exprime sa vision plus globale de l'art comme lieu de
partage et d'interactions entre l'artiste et la société.

Les abris bus sur la route touristique

Accessoirement Achraf propose
aussi de jolis bijoux, en forme de
bouteille, avec votre nom en
calligraphie arabe à l’intérieur.
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Pour Achraf le partage est une chose essentielle, et c’est pourquoi de
nombreux artistes connus ou amateurs viennent régulièrement prendre des
cours dans son atelier, sur quelques jours ou plus, Achraf partage sa passion
et tâche de perpétuer la tradition d’un savoir faire ancestral : la calligraphie
mais aussi la peinture.

Achraf exprime aussi son talent dans les hôtels de l’île, ci-dessus, à quelques
pas de son atelier, une remarquable fresque, dans l’hôtel Marhala.

Achraf BenAbdeladhim
Atelier de peinture
Foundouk Boucheddeck
Hoult Souk 4180 Djerba
Tiefart@gmail.com
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Un musée, une histoire...
Le Musée du Patrimoine surplombe le village de Guellala
situé sur le point culminant de l’île de Djerba. Depuis
quelques années, le village est aussi connu pour son musée
que pour ses poteries qui ont fait sa réputation. En effet,
Guellala était autrefois connue pour ses artisans-potiers
(plus de 400).
Moyennant un droit d’entrée de 3 dinars, on peut passer d’agréables
moments au Musée du patrimoine de Guellala.
Le site est idéal pour découvrir les us et coutumes de Djerba. Conçu sur
plusieurs salles, le musée est une jolie balade à travers les saisons,
les cérémonies, les rituels, les mythes, les légendes, l’artisanat…
L’espace ouvert est très agréable et sa structure architecturale est de toute
beauté. Inspiré d’un « houch » typique djerbien, le musée de Guellala ne peut
qu’inspirer les enfants.
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Les plus petits pourront y gambader et seront surpris à la vue d’un
chameau dans l’huilerie, photo obligatoire...
Vous allez craquer pour les espaces de tissage, pêche et huilerie.
Un vrai marabout, où sont régulièrement déposés des offrandes, donne une
idée authentique de certaines croyances des Tunisiens.
Vous pourrez même repartir avec votre prénom en calligraphie arabe.
Mention spéciale pour le jardin qui est très soigné. Composé de plantes
aromatiques comme le géranium odoriférant, le romarin et d’autres plantes
spécifiques à la région méditerranéenne, il est un havre de paix. Il appelle
avec beaucoup de simplicité à la rêverie et à la détente.
A la sortie du musée, une association de mosaïstes propose des souvenirs
sous forme de micro mosaïques assez joliment travaillées. A l’heure du
coucher de soleil, Guellala s’habille d’une lumière unique au monde.
C’est à ce moment là que Djerba est la plus belle !
Route du musée
4155 Guellala - Djerba
Horaires : En été : 8h-22h.
En hiver : 8h 18h
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On dirait le Sud...
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Venez vivre une expérience unique au Sud-Est de la Tunisie,
à 25 km de Médénine.
Le Sud Tunisien recèle des trésors encore méconnus du grand
public, sauf peut-être des fans de Star Wars qui y reconnaîtront là, sans aucun doute, les magnifiques paysages, décors
des tournages de la trilogie. Une région rare où les traditions
continuent de se perpétuer de générations en générations, où
la terre, les savoir-faire, les mets, les usages se transmettent
toujours de père en fils... et où l'homme a du se battre et faire
preuve d'ingéniosité pour composer avec une nature parfois
hostile...
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Aujourd'hui, grâce à l'aboutissement d'un programme de coopération francotunisien* dont l'objectif était de favoriser un tourisme authentique et solidaire
autour de Béni Khédache, il est désormais possible de découvrir ce territoire
dans des conditions uniques. Amateurs d'authenticité, de découvertes originales, de partages d'expériences et de belles rencontres, vous trouverez ici le
"must" d'un tourisme respectueux des traditions, des hommes et de leur
environnement. Cette formule de voyage "alternatif", conscient et coopératif
offre, en effet, l'opportunité de partager le quotidien des habitants et de les
soutenir économiquement en créant de l'activité et des emplois. Logés dans
des habitats traditionnels reconvertis en maison d'hôtes répondant à un cahier des charges strict, vous serez reçus à bras ouverts dans les familles à Dar
Yasmine, Dar Jeddy, Dar Hayat, Dar Sanaa...c'est au choix... au cœur d'une
oasis, aux pieds de champs d'oliviers et de figuiers, ou bien encore dans de
superbes maisons troglodytiques. Dépaysement garanti !
Au programme de vos journées, différentes options s'offrent à vous : visiter
les ksour** réhabilités en lieu de vie, tel que celui de Jouamaâ où les
traditionnels greniers ont été transformés en chambres, restaurant et salon
de thé typiques; découvrir les spécificités du relief, de la faune et de la flore
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du territoire en empruntant les itinéraires de randonnée pédestre et le circuit
géologique créés dans le cadre du programme; franchir la porte de la maison
de l'artisan à Béni Khédache où une dizaine de spécialistes regroupés en ateliers présentent leur savoir-faire et notamment, celui réputé localement, de
la laine et de la stipa***. Nul doute que vous craquerez certainement pour
un souvenir de cet artisanat local et "bédouin" (tapis, chaussures et bijoux
traditionnels, dorures sur cuir, sacs et tissages du Marghoum...) ; déguster les
spécialités culinaires à l'occasion d'une soirée musicale traditionnelle; partir
à la rencontre de villages berbères et de villes voisines telles Tataouine... Et
bien d'autres activités et animations que l'agence de voyages locale Lotos
Voyages sera ravie de vous faire découvrir.
Pour en savoir plus :
Ou via l'agence de voyage lotos@planet.tn
*entre le département de l'Hérault représenté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles et
le Gouvernorat de Médenine représenté par l'Association de Développement Durable pour
accompagner le territoire dans un programme de développement économique durable
soutenu également par le Ministère des Affaires étrangères français, l'ONTT,
les Ministères Tunisiens des Transports et de l'Artisanat, l'IRA....
** anciens greniers collectifs et fortifié constitués de "ghorfas" (cellules voûtées disposées
autour d'une cour).
***Plante à partir de laquelle sont confectionnés des ustensiles destinés à l'activité agricole
(couffins,
paniers...)

Quelques adresses
Dar Sanaa
Située au milieu de l’oasis de Ksar Hallouf. Capacité : 11 personnes.
Une cuisine commune.
Possibilité d’un séjour en demi-pension, pension complète, panier piquenique.
Tél. : +216 94 200 405
+216 26 249 762
Dar Yasmine gîte de groupes
M. Rachid Jaafar - Zammour
4110 Béni Khédache
T: +(216) 98 211 982
T: +(216) 98 323 026
Iheb
Située dans l’oasis de Ksar Hallouf et donne sur les cultures maraichères
bio du propriétaire.
Capacité : 4 personnes.
Tél. : +216 92 134 934
+216 26 249 762
Lamia
Maison avec terrasse panoramique donne sur l’oasis avec vue sur le Ksar
Hallouf. Capacité : 4 personnes.
Tél : +216 97 679 390
+216 24 866 019
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Tabarka une autre idée de la Tunisie
A l’extrême Nord-Ouest du pays, Tabarka mérite
le voyage, longues plages de sable fin, forêts de
chênes-lièges, Palaces, mais aussi maisons d’hôtes
de charme, golf, spa...
On vous y attend avec élégance et raffinement.

Tabarka est connue pour les activités de plongée sous-marine et le corail
utilisé dans la bijouterie. On y vient aussi pour son golf exceptionnel,
ses festivals dont le célèbre Tabarka Jazz Festival.
La ville est surplombée d'un rocher sur lequel est construit le fort
Génois. Le point de vue est saisissant sur les fameuses Aiguilles de
Tabarka.

Tabarka est desservie, en saison, par un aéroport international
situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la ville. Hors saison,
il faut passer par Tunis à 2 heures 1/2 de route.
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La Cigale, inspiration sportive
Tabarka est la destination idéale pour tous ceux qui
souhaitent se ressourcer et vivre en harmonie avec
la nature riche et variée. Ici pas de tourisme de
masse, tranquillité garantie. Vous pourrez découvrir
tous les trésors culturels, la faune et la flore marine
et les paysages environnants. Niché au cœur de
cette nature, le Resort La Cigale Tabarka Hôtel Thalasso & Spa – Golf , profite d'une situation
exceptionnelle.
Les sportifs, clubs de sports, tunisiens et européens
l’ont bien compris... C’est ici que l’entraînement se
passe.

54

La Cigale Tabarka Hôtel – Thalasso & Spa – Golf est un lieu magique où se
combinent luxe raffiné, hospitalité traditionnelle et nature verdoyante.
L’hôtel dispose de 246 chambres et suites, 5 restaurants offrant des cartes
riches et variées, 5 bars luxueux, et un large choix d’espaces pour ravir les
plus exigeants
Le Ressort est un véritable havre de paix et de tranquillité le long d’une plage
de sable fin, entouré d’une forêt de pins et d’un vaste terrain de golf.
Il est l’endroit idéal pour une escapade en pleine nature ou en bord de mer
pour les familles, les couples, les passionnés de sport...
Le golf est un véritable paradis pour les amateurs de la petite balle, fairway
et green impeccable tout le long de l'année qui s'intègrent parfaitement au
paysage riche et varié (forêt de pins, chêne liège, plage, falaise, mer...).
A découvrir absolument !
Réouvert en juillet 2017 après de longs mois de restauration, il est aussi doté
de trois terrains de foot (Deux Terrains en gazon naturel, homologués FIFA
et un terrain au gazon synthétique 5e génération et deux annexes).
Tout est ici au service de la performance.
En plus de ses installations sportives prestigieuses, il est doté d’un important
Centre de Formation et de Conférences.

57

A La Cigale Tabarka Hôtel – Thalasso & Spa – Golf, la restauration se décline
en buffet ou à la carte pour sublimer les produits du terroir
Le show cooking est de rigueur et les chefs préparent devant vous, poissons,
viandes et autres délices.
Les grands classiques de la cuisine méditerranéenne et internationale sont à
l’honneur et se laissent revisiter au goût des dernières tendances gastronomiques.
Vous pourrez également vous laisser tenter par l’un des cocktails dans les
différents bars ou déguster votre cru préféré dans une large collection de vins.
Le Resort est l’un des plus luxueux établissements de la Tunisie.
Un lieu raffiné dédié au bien être et à la relaxation intense.
Le centre La Cigale Thalasso & SPA, sur ses 2300 m² est idéal pour ceux qui
recherchent, calme et relaxation, tant ses infrastructures que ses services
contribueront à rendre votre séjour inoubliable. Ici vous avez accès à des eaux,
algues et boues marines d’une grande pureté, mais aussi un cadre idylique
qui invite à la sérénité et à la détente pour un bon plan thalasso vivifiant et
tonique.
La Cigale Tabarka
Zone touristique El Morgene
1 Tabarka Route touristique
Tabarka 8110, Tunisie
216 70 019 000
www.lacigaletabarka.com/fr
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J’ai rencontré Johnny...
A en croire les réseaux sociaux Johnny n’est
pas un inconnu pas loin de 50 000 flowers
sur facebook.
Amoureux de la Méditérrannée, il a jeté son
dévolu sur le petit village de Tabarka et fait
construire une villa totalement incroyable.
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Couleur Méditarrannée, est à couper le souffle, une maison d’hôte au
charme fou, face au fort Génois.
Johnny est un ancien prof d’EPS, sa femme, Véronique, elle aussi prof d’EPS,
en France, est toujours en activité.
Elle rejoint son mari pour la saison. A eux deux, ils ont fait de ce lieu
d’exception un havre de paix que vous aurez du mal à quitter.
Tout ici est réalisé “maison” jusqu’à la table de la salle à manger en bois de
récupération.
Les chambres Orientale et Coquillage disposent d’un jacuzzi privé sur leur
terrasse. Quant aux chambres Bleue, Corail et Jungle, ce sont les mieux
placées pour savourer le panorama à 180 degrés sur la fabuleuse Méditerranée
scintillante. Cruel dilemme pour choisir !
Que dire de la piscine à débordement ? Une merveille. Vous ne vous en
lasserez pas.
Les petits déjeuner sont maison. Johnny et Véronique proposent, le soir, une
restauration fraîche et savoureuse salades niçoise, toulousaine, fruits de mer...
Le midi vous pourrez rejoindre la marina et trouver votre bonheur parmi les
nombreux petits restaurants donnant sur la mer et les bateaux multicolores.
En haute saison comptez 85 € la chambre double avec petit déjeuner.

Route touristique Larmel
BP 160 Publiposte- Rue Mohamed Ali
Tabarka- 8110- TUNISIE
06 89 37 39 49 ou 06 12 59 49 44
En Tunisie:
(00216)52 040 314 ou (00216)55 776 974
contact@couleur-mediterranee.com
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A voir à faire :
A Djerba :
Visitez la Synagogue de la Ghriba, l’une des plus anciennes au monde.
Chaque année le site attire des milliers de touristes, pélerins...

A Tabarka :
Visitez le fort Génois, perché sur son îlot, promenez vous sur la Marina
pour déguster une langouste à la terrasse d’un des restaurants.

Ne ratez pas “Djerba Explore” et son
impressionnant élevage de crocodiles.
Le Lieu est sympathique pour passer la
journée, boutique souvenirs, musée d’art et
d’histoire ... Méfiez vous des grosses bêtes,
on dirait qu’elles dorment mais que d’un
oeil...

Partez en excursion dans l’arrière pays, les montagnes autour du village
d’Aïn Draham sont exceptionnelles.
Le Nord Ouest de la Tunisie, avec son épaisse forêt et sa nature préservée
est idéale pour pratiquer la randonnée et l’observation de la nature. Il y fait
beaucoup plus doux que dans le Sud.
Deux sites archéologiques de premier plan se trouvent dans la région,
Chemtou (extraction du marbre, civilisation numide) et Bulla Regia (maisons romaines souterraines).

l’île aux flamands roses
Au départ de la Marina de Houm Souk, embarquez sur l’un des bateaux
“pirates” à destination de l’île aux flamands Rose.
Bon, avouons le, c’est un peu “quitch” mais sympathique et la plage à elle
seule mérite la balade.
Vous pêcherez les poissons qui serviront pour votre déjeuner à terre. C’est
folklorique et vous ne serez pas “trop” dérangés par les vendeurs ambulants
qui eux viennent en mobilette... Si, si, car il s’agit plus d’un grand bras de
sable que d’une île, en réalité, et il est facile d’y accèder à pied, mais pour
l’ambiance festive il faut le faire en bateau et pour les flamands roses, vous
pourrez espérer les croiser, surtout en tout début de saison, et même plutôt
au printemps...
Djerba c’est aussi son casino, son bowling, ses balades en quad, sans
oublier tous les sports nautiques à volonté...
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Infos pratiques:
Superficie de la Tunisie : 163 155 km2
Littoral : 1298 km
Climat : Méditerranéen (semi aride dans l’intérieur, aride dans le Sud).
Températures moyennes : Décembre 11,4° C, juillet : 29,3 ° C
Langue : Arabe
Téléphone : code du pays 216 + numéro à 8 chiffres.
Monnaie : Dinar Tunisien (TND), divisé en 1000 millimes.
A l’heure actuelle (2018) 1 Euro = 2,8 TND, autant dire très intéressant pour les
européens...
Transport : voiture de location, train, taxi collectif, taxi (aucun soucis pour en
trouver), ils sont, en plus, très bon marché.
Que ramener dans vos valises : Dattes, huile, poterie, bijoux en argent,
tissages traditionnels, tapis (attention la “fameuse” fête de la laine n’existe pas ou
alors toute l’année...
C’est une façon de vous aborder dans la rue et de vous proposer d’entrer chez ces
fameux marchands de tapis. Une fois le verre de thé à la main et le sourire aux
lèvres vous aurez peut-être un peu de mal à ressortir les mains vides, mais c’est
possible ... Surtout si vous êtes au courant de cette technique de vente...)

Soyez toujours à la page.

Nouveau

On vous conseille aussi le site de l’Office Nationale : www.tourismetunisia.com

Tunisie - Editions du Petit Futé
Et pour compléter votre destination, l’indispensable
“Petit Futé 2018-2019”
Fermez les yeux quelques instants et rêvez la Tunisie... La Tunisie
recèle des merveilles à offrir... Et qui part à sa découverte doit
s'attendre à voir bouleversés cet imaginaire de carte postale et ces
clichés qui lui collent tant à la peau. Rendez-vous avec un riche
patrimoine où des habitants, calmes et fiers comme le sont les
paysages, ont su préserver ce que l'histoire leur a offert. Une terre
de contrastes, pétrie d'islam, influencée par l'Occident, où tradition et modernité se défient et s'embrassent tour à tour.
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Retrouvez Escapade Passion en version papier et
numérique.
Inspiration week-end, balades, découvertes...
De nouveaux horizons s’offrent à vous.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux, facebook,
instagram, twitter...

www.escapadepassion.com
en ligne www.normandiepassion.com

