INFOS DESTINATION

TUNISIE

Passeport valide obligatoire. Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte, cela facilite
les démarches.

FORMALITÉS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour rentrer au Tunisie. Il est cependant conseillé d’être vacciné
contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et les hépatites A et B.

SANTÉ

N’abusez pas des boissons glacées ni des crudités. Ne buvez que de l’eau minérale décapsulée
devant vous. Vous éviterez ainsi un dérèglement intestinal (prévoir traitements) qui risquerait de
gâcher vos vacances. Pensez à prévoir quelques médicaments de base pour éviter tout souci.

Pas de décalage horaire entre la France et la Tunisie

DÉCALAGE HORAIRE

INFOS DESTINATION

Bien que le service soit toujours inclus, il est d’usage de laisser 10 % au restaurant et un ou
deux dinars au porteur de bagages.

POURBOIRE

La monnaie nationale est le DINAR
1€ = 3.42 DINAR et 1 DINAR = 0,25 € (au 01/03/2019)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Le dinar tunisien ne s’exporte pas et s’échange uniquement sur place. Vous pourrez retirer de
l’argent avec votre carte internationale de paiement auprès des distributeurs automatiques de la
banque tunisienne de crédit. Si vous emportez des euros, changez au fur et à mesure de vos
besoins.

Superficie : 164 150 km² (le plus petit pays de Maghreb)
Population : 10.4 millions habitants
Capitale : Tunis
Régime politique : Démocratie présidentielle

GÉOGRAPHIE

CLIMAT

Bordée au nord et à l’est par la Méditerranée, la Tunisie est enclavée entre l’Algérie et la Libye.
Le nord, montagneux et régulièrement arrosé, contraste avec le relief du sud, plat et aride.

La Tunisie bénéficie d’un climat méditerranéen, ensoleillé pratiquement toute l’année. L’hiver
est plus frais et humide dans le nord avec de la neige sur les reliefs, notamment sur les
montagnes de Khroumirie.
En revanche, le temps est sec et doux dans le sud, avec des journées ensoleillées et des nuits
très fraiches.
L’été est chaud et sec, beaucoup plus agréable au bord de la mer, caniculaire dans le sud.
L’automne est l’une des saisons les plus douces bien que les journées soient plus courtes.

MOYENNE DES TEMPERATURES

TUNIS

JANVIER
10

AVRIL
15

JUILLET
26

OCTOBRE
20

DECEMBRE
12

DJERBA

12

18

27

21

13

Au printemps, en été ou en automne, prévoyez des vêtements légers et un pull pour les soirées.
En hiver, des vêtements de demi-saison et un anorak sont nécessaires. N'oubliez pas le chapeau
et la crème solaire protectrice.

VÊTEMENTS

L’artisanat, riche et varié, s’est adapté au goût des touristes et il devient difficile de trouver des
objets ou des bijoux traditionnels. Les tentations ne manquent pas dans les souks et les
marchés.

ACHATS

INFOS DESTINATION

Si inventive, qu’elle mérite d’être élevée au rang d’un véritable art traditionnel, la cuisine
tunisienne marie le mouton ou le poisson à des légumes variés, les accommodant de coriandre,
d’anis ou de cumin. Sans oublier le citron et l’huile d’olive.

GASTRONOMIE

Le couscous est depuis toujours le plat national. Complet, salé, sucré, aux amandes, aux herbes,
il se décline en une infinie variété de préparations.
Les pâtisseries orientales abondent : baklavas, loukoums, makhrouds et cornes de gazelle au
miel.
On boit du thé sucré à la menthe, vert et très sucré.
Les Tunisiens mangent rarement au restaurant. Les bonnes tables sont assez rares mais on
trouve partout des gargotes rustiques ou déguster des grillades délicieuses.

Les Tunisiens parlent arabe entre eux. Le français est enseigné à l’école dès les classes
primaires et est parlé par une grande majorité de la population.

LANGUE

220 Volts - Prises françaises.

ÉLECTRICITÉ

Téléphoner de France vers la Tunisie :
00 216 + indicatif ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

Téléphoner du Maroc vers la France
00 + 33 + numéro de votre correspondant sans le zéro débutant les 10 chiffres.

Des droits sont exigés pour photographier certains sites touristiques.
Il est formellement interdit de prendre en photo les bâtiments ou sites militaires, les bureaux
de police ou le palais gouvernemental de Carthage.

PHOTOGRAPHIE
OFFICE DU TOURISME De Tunisie
32 avenue de l’Opéra
75002 PARIS
Tél : 01 47 42 72 67

ADRESSES UTILES

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Avenue Habib Bourguiba. Tunis
Tél : 00 216 31 315 000
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Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

Le MARCHANDAGE est un sport national. Les prix ne sont pas affichés. Prendre son temps et ne
jamais perdre le sourire. Si vous n’aimez pas marchander, préférez les boutiques de l’office
national de l’artisanat, où les prix sont figés.

