
Tunisie , pays de l'accueil chaleureux

 

La Tunisie, au centre de la Méditerranée a opté depuis longtemps 
pour être une destination de tourisme de qualité. 

La croissance de la capacité d'accueil e
sa  modernisation touchent aussi bie
l'infrastructure que l'élargissement de 
l'éventail des services pour satisfaire 
les moindres exigences du nombres 
toujours croissant de ses visiteurs. Le 
tourisme tunisien est varié... il propose en général le tourisme 
balnéaire, culturel, médical….. A noter  que la Tunisie est la 
deuxième destination mondiale de thalassothérapie. 
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 La Tunisie est un pays riche en 
histoire. Plusieurs civilisations 
s'installèrent  à savoir les phéniciens, 
carthaginois, romains, arabes, 
musulmanes.  Ce magnifique pays a 
gardé des traces incommensurables de 

toutes ces civilisations sur son territoire : 
les ruines de Carthage, l'amphithéâtre 
romain a El-Djem, le musée du Bardo qui 
est l'un des plus riche musées du monde 
arabe ou l'on peut admirer les plus belles 
mosaïques romaines et carthaginoise ,la 
mosquée de Kairouan ,quatrième ville 
sainte de l'Islam,...   

                     

  

 



 

Petite par sa taille , la Tunisie ne fait 
que 163 610 km2 avec 1300km de 
cotes et de sable fin, mais la plus 
grande d'Afrique de par son 
infrastructure hôtelière qui compte 
aujourd'hui plus de 250 000 lits  pour 
un total qui avoisine les 800 
établissements. La plupart des hôtels sont de catégories 3 , 4 ou 5 

étoiles sont de très bons rapport qualité/prix  

Tunisie accueille également plus de 5 millions 
de touristes par an viennent  profité de l’accueil 
et la joie de vivre dans un pays ou la fête n’a 
pas de fin .De plus, que les touristes n'auront 

aucun mal à communiquer avec la population locale étant donné 
que la deuxième langue du pays est le français que tout le monde 
parle mais aussi l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien que tout 
bon commerçant connaisse ..le 
visiteur se sent si bien dans un pays 
aussi dépaysant et envoûtant qu'est la 
Tunisie. 
La qualité d’accueil et de bienvenue 
Tunisien est connus depuis la nuit des 
temps la renne Elyssa , Ulysse……..   

 


