
Le meilleur de l’été
en Tunisie 

Catalogue collaboratif
été 2014

Les coups de coeur
& petits coins secrets 

des amoureux 
de la Tunisie

Pour tous ceux qui 

ne veulent pas voyager

comme des touristes !

Réalisation : Christine Desgranges / Escapade-Tunisie.com

     Cap Bon
     Sahel



EDITO
Il y a les catalogues pour touristes, et il y a le reste. 
Le reste, c’est la Tunisie des Tunisiens et autres amoureux 
de ce beau pays méconnu. Leurs bons plans, coups de coeur 
et petits coins secrets. 
Une Tunisie qu’ils partagent avec vous dans ce fascicule 
collaboratif pour vous faire découvrir ce que seuls les 
initiés connaissent. 
Bienvenue en Tunisie !

Christine Desgranges,
amoureuse de la Tunisie et créatrice 
du blog Escapade-Tunisie.com
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Cap Bon
Les meilleurs plans 
alternatifs :
● Plages
● Hébergements
● Restos
● Activités



Les plus belles plages...



Les plages 
de la côté nord
Julien de Destination-Tunis.fr

Plusieurs plages du côté de 

Port-Princes / Ras Fartass, 

entre Korbous et El Haouria. 

Ces plages sont idéales en été, 

quand l'eau est bonne. 

Je conseille d'y aller en 

semaine : il y a de plus en plus 

de groupes qui y vont le 

samedi et dimanche.

Idéal pour randonner 

également !

(plus d'info sur destination-

tunis.fr)

http://destination-tunis.fr/


Christine de Escapade-Tunisie.com

Pour son impression de bout du monde et son eau d'une limpidité incroyable, et parce qu'on 
peut choisir entre belle plage de sable blanc et criques sauvages.

El Haouria



Kelibia, Korba, Hammam El Ghezez
Leila Hicheri

Les plus belles plages ? Les plages du Cap Bon : El Mansoura à Kelibia, Tharoufa à 

Korba, Hammem El Ghazez.

Pourquoi ? Plage de sable fin et mer cristalline, celle de Kelibia, par exemple. Une 

autre raison: je suis du Cap Bon looooool !

Kerkouane

Hela Kemicha Ep Kenani 

A Kerkouane, au Cap Bon, de véritables piscines naturelles entre les rochers.

Korba
Chiraz Boubaker

La plage de Korba c'est simplement sublime !

Les plages de  la côte sud...

Korba - Photo Chriraz Boubaker



Hammam
Ghezez
Amélie Julien Ahuir

Début septembre après le 

rush du mois d'août c'est 

superbe!!

Je n'y suis jamais allée en 

plein été mais en septembre 

(jusqu'au 20 il y a les 

transats et parasols) c'est 

génial car il faut connaître 

pour y arriver ou tomber 

dessus par hasard comme 

nous!!



La Maâmoura
Lucie Cécile

La plage de la Maamoura (près de Nabeul) sauf 

qu'en été elle est envahie.

Photo Chiraz Boukaker





Où dormir ? Où manger ?



Maison d’hôtes “Villa Zembra” 
- El Haouaria
Bab Veyrat Beji

Si vous voulez fuir les touristes : un endroit magique à la pointe du cap 
bon dans le petit village de pêcheurs El Haouaria se cache la villa ZEMBRA 
: chambres d'hôtes. Les propriétaires sont adorables et la cuisine 
incomparable.. (quant aux plages : tranquillité assurée...) 

Ka Vi

Dar Villa Zembra, Cap Bon, nous y sommes 

retournés ce week-end, le cadre est sublime. Le soir 

on admire le coucher de soleil sur l'île Zembra.

C'est une maison d'hôtes qui inspire "calme, luxe et 

volupté" sans prétention aucune, le personnel est 

très professionnel, l'hôte très sympathique, un petit 

paradis où la détente et le repos sont de rigueur.

Photos © Ka Vi

http://www.villa-zembra.com/


Rachid Ben Othman 

Dar Sylviane : http://darsylviane.wix.com/contacts

.

Caroline Felfel
A Nabeul, nous on adore aller à "l'olivier", c'est pas donné mais 

c'est toujours excellent et les serveurs sont bien sympathiques !

Sameh Guiras 
Je vous propose un très bon restaurant" L'olivier" à Nabeul.

On mange très bien avec une équipe agréable et un accueil 

chaleureux.

Maison d’hôtes “Dar Sylviane” - Kelibia Restaurant “L’ olivier” - Nabeul



A faire au Cap Bon...



Lucie Cécile

Associations pour les randos : 
● Randonneurs de Nabeul 
● Eté+,ecotourisme environnement
● Eco randonneur du Cap Bon, rando sportive dimanche après-midi (rythme soutenu)
● Sport et santé pour tous

Randonner



Mais aussi...
Lucie Cécile

Plongée et voile. Il y a aussi des clubs de VTT.
Charles Formosa

Au cap bon: balades en mer et plongée : odysea kelibia

https://www.facebook.com/odysea.diving.tunisia

https://www.facebook.com/groups/14247071418/

Photos © Lucie Cécile

https://www.facebook.com/odysea.diving.tunisia
https://www.facebook.com/odysea.diving.tunisia
https://www.facebook.com/groups/14247071418/
https://www.facebook.com/groups/14247071418/


Ferme de Chatt Ezzouhour - Cap Bon
Isabelle Metzenthin

Au cap Bon entre Korba et Menzel Temime, la ferme de chatt ezzouhour (plage de la rose). 
Une sorte de parc d'attractions, ferme pédagogique, cultures bio, plage etc ... Un concept 
intéressant à découvrir, peut-être plutôt avec des enfants ou alors par curiosité, les paysages 
alentours sont sympas. 



Le Sahel
Les meilleurs plans 
alternatifs :
● Plages
● Hébergements
● Restos
● Activités
● Sorties estivales



Du côté de Sousse...



Les plus belles plages...

La plage de Menchia à Hammam Sousse, tranquille à 8h du matin...

Les plages d’Hergla
Martine Gasq

Les plages d'Hergla pour leur beauté et leur coté sauvage. 
Petite ville qui garde son cachet.

La plage de Menchia à Hammam-Sousse
Karin Albagnac-Zutterman

La plage de Menchia à Hammam Sousse....un vrai régal !



Dans la médina de Sousse 
Le “No Stress” 
Karin Albagnac-Zutterman

Petit resto sympa dans la médina de Sousse : Le No Stress, pour oublier le 
stress devant un bon thé et un bon repas, en compagnie de Sami le patron et 
de son caméléon!

La plage de Menchia à Hammam 

Sousse, tranquille à 8h du matin...

Le “Ribat drink - at Ben'S” 
Karin Albagnac-Zutterman

Médina de Sousse. Le Ribat drink - at Ben'S un petit resto sympa 

face au Ribat, le patron est adorable et sa femme est en cuisine, 

cuisine traditionnelle tunisienne, un régal!

Les calamars dorés, au Ribat 
drink - at Ben'S 
à la médina de Sousse, 
bon appétit!

Le caméléon du No Stress

https://www.facebook.com/ribatdrink
https://www.facebook.com/ribatdrink


Le Café / Resto / Musée “La Kasbah” 
Isabelle Metzenthin

Lilou Baumeister : C'est un endroit que je connais bien et où j'aime à m'y arrêter !!!

Café " la Kasbah " dans la médina de Sousse, un café / restaurant / musée, installé 
dans une vieille maison et tenu par les frères Brahim. Accueil sympathique et cadre 
plaisant.



Coups de coeur à l’intérieur du pays...

Photos © Philippe Rey

Takrouna
Christine de Escapade-Tunisie.com

A tout juste quelques km de la côté, un village berbère, 
Takrouna, perché sur un rocher culminant à 200 m d’
altitude avec une vue à 360°...
A voir absolument : “Le rocher bleu”, espace culturel créé 
par une artiste du pays, Aïda Gmach Bellagha.

http://takrouna.blogs-de-voyage.fr/


Beaucoup plus loin à l’intérieur, Kesra 
Aline Lorrilliard

Kesra est un village berbère le plus haut de Tunisie avec 1100 mètres d'altitude, allez 
voir les monuments mégalithiques, la cascade d'eau et ses escaliers taillés dans le 
roc, vue panoramique, prenez une ptite laine, il y fait frais...



Du côté de Mahdia...



Mahdia...

Hela Kemicha ep.Chakib

Photo prise par moi à Mahdia juste en face du cimetière, je vous dédie la beauté du lieu vous qui 
aimez la Tunisie plus que les tunisiens eux-mêmes.



Le café El Médina
Le Café El Médina comme son nom l'indique en 

plein centre de la Médina de Mahdia offre un 

décor tunisien typique avec patio intérieur et 

grande terrasse extérieur sous les arbres, 

également une terrasse supérieure de laquelle on 

a vue sur mer, avec l'été un groupe de musique 

traditionnelle surtout pendant le ramadan, très 

agréable.

Le café-restaurant Chichrane
Dans la zone touristique café restaurant 

décor tuniso marocain, chic.

Activités & Sorties à Mahdia
- par Monia Ouni

Le Mahdia Beach
Le Mahdia beach est un hôtel situé dans 

la zone touristique, bord de mer, très 

animé l'été, les jeunes de Mahdia s'y 

retrouvent.

El Andalous Shopping Center
Juste à côté du centre d'artisanat: El 

Andalous Shopping Center, on y trouve 

tous les souvenirs possibles, prix très 

intéressants.



Le café El Médina
Karin Albagnac-Zutterman

Après la balade, un thé au magnifique café 
El Medina, à l'ombre des ficus...

Une glace chez Evelyne la niçoise
Karin Albagnac-Zutterman

Le soir, une pause glace sur l'agréable 
terrasse d'Evelyne la niçoise, en bord de mer, 
face à la grande mosquée de Mahdia.

Le café Sidi Salem
Isabelle Metzenthin

Café-restaurant Sidi Salem accroché à la 
"falaise" à Madhia, jolie vue, parfait après la 
balade jusqu'au fort.

& autres coups de coeur...



Au nord de Mahdia, Bekalta...
Les plages de Bekalta
Monia Ouni

Les plages de Bekalta près de Mahdia sont magnifiques hors 
saison.

Resto sur la plage
Karin Albagnac-Zutterman

Une nouvelle paillote s'est ouverte, juste avant 
la plage de Baghdadi, on y mange bien, et le 
personnel super sympa!

Monia Ouni : à côté de l'hôtel Thapsus :) 
Dernier hôtel de la zone.

http://fr-fr.facebook.com/pages/Baghdadi-Bekalta-Beach/207983446048377


La Résidence Ayet
Résidence Ayed bord de mer 

Bekalta Dimess locations 

d'appartements avec piscine 

pour vos vacances:) Super 

tranquille et loin de la foule:)

Hébergement & Activités à Bekalta
- par Monia Ouni

L'île de Dzira

L'île de Dzira , balade sympa avec la nature et seulement quelques pêcheurs.

Centre Venizia 
A Bekalta, centre d'animation 

restaurant, café, cours de 

tennis, terrains de foot, 

musculation, manèges et jeux 

pour enfants, face mer.

https://www.facebook.com/pages/Appart-Hotel-Residence-Ayed-/144406782423995
https://www.facebook.com/pages/Appart-Hotel-Residence-Ayed-/144406782423995
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.233406940172694.1073741832.207983446048377&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.233406940172694.1073741832.207983446048377&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;type=3
https://www.facebook.com/pages/Centre-Venizia-De-Sport-Loisir/366727253445544
https://www.facebook.com/pages/Centre-Venizia-De-Sport-Loisir/366727253445544


Au sud de Mahdia, Rejiche...

Dar Sidi

La plage de Réjiche 
Christine de Escapade Tunisie

La plage de Rejiche, à 7 km au sud de Mahdia : une plage intime, bordée de 
belles villas arborées, quelques pêcheurs, quasiment aucun touriste, même 
en été, une eau translucide invitant à la baignade…

Monia Ouni

Très jolie maison d'hôte Dar 
Sidi à Réjiche à 7 kms de 
Mahdia, pieds dans l'eau, 
décor totalement tunisien, 
chambres avec restaurant

Villa à louer
Christine de Escapade Tunisie

Une villa de style, spacieuse, 
4 chambres pouvant 
accueillir de 8 à 11 
personnes, un grand jardin 
et la plage juste derrière la 
porte…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001291755382
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001291755382
http://www.abritel.fr/location-vacances/p982955
http://www.abritel.fr/location-vacances/p982955


Du côté de Sfax...



Où loger ?

Maison d’hôtes “Dar Salma” à Sfax
Christine de Escapade Tunisie

Chez Salma c’est... un accueil d’une grande chaleur, une maison 
magnifique, des petits plats de maître, des discussions animées, des 
fous rires. Difficile de mettre de mots, allez-y, tout simplement. 

Résidence “El Kahena” à Ellouza
Christine de Escapade Tunisie

Sur la côte du Sahel, entre Sfax et Mahdia, un village de 
pêcheurs et un petit hôtel familial bordant la baie, face au soleil 
levant. Pour un séjour à part, loin, très loin du tourisme de 
masse.

http://fr-fr.facebook.com/pages/Maison-Dh%C3%B4tes-DAR-Salma/212558342287967
http://www.elkahena.com/hotel-el-kahena.html


Les îles Kerkennah...
Christine de Escapade Tunisie

Imaginez un petit archipel formé de deux îles majeures 
soudées entre elles par un petit pont et de quelques îlots 
accessibles en marchant dans l’eau, sans nager. 
35 km sur 7 de sable. Quelques rares hôtels, une mer 
translucide, exceptionnellement peu profonde et donc 
chaude, des plages, des éponges et des coquillages.

Les Kerkennah. Un archipel oublié des touristes, à 21 kilomètres au large 
de Sfax. Accessible seulement par des embarcations sans quille.

Au menu : navigation en felouque, baignades dans les eaux chaudes, 
balades à l’ombre des palmiers, poissons et fruits de mer fraîchement 
pêchés, thé à la menthe et narguilé…



La plage du Club Kerkennah
Pascale Fournier

Les îles Kerkennah,un petit paradis sur terre situé en face de Sfax.
C’ est la plage de la Résidence Club Kerkennah. Elle se situe sur l’île 
de Chergui (la plus peuplée de l’archipel de Kerkennah et dont le 
nom en arabe signifie : l’orientale, plus exactement dans la zone 
touristique de Sidi Fredj. Vous y accéderez en une heure en prenant 
le bateau au départ de Sfax (19 Km). La Résidence Club Kerkennah 
est un village de vacances familial et convivial de 100 bungalows, 
niché dans une palmeraie directement au bord de la plage.
Dans ce village de vacances vous pourrez séjourner les pieds dans l’
eau car vous bénéficierez d’un accès direct à la plage.

 Restaurant “Le Délice” - chez Najet
Rached Khalsi

Le Délice, (chez Najet), dans le village de Laataya, sur l'Ile de Kerkennah, un 
vrai délice pour le palais!!! les meilleurs fruits de mer de toute la Tunisie je 
pense!!! et en plus c'est pas cher: genre 15Dt le plat... Je ne conseillerais pas 
un plat plus qu'un autre, à chaque fois que j'y vais c'est en groupe, et nous 
prenons un plat de chaque, et partageons... toujours satisfaits!!!

Julien de Destination-Tunis
Le couscous au poulpe de chez Najet, il suffit de demander, vous êtes servis 
Sahha ! Excellent choix Rached !



Merci !
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à l’élaboration de ce 
fascicule en partageant leurs coups de coeur, avis et photos !

Merci particulièrement à  (dans l’ordre de parution) Julien de 
Destination-Tunis.fr, Leila Hicheri, Hela Kemicha Ep Kenani, 
Chiraz Boubaker, Amélie Julien Ahuir, Lucie Cécile, Bab Veyrat 
Beji, Ka Vi, Rachid Ben Othman, Caroline Felfel, Sameh Guiras, 
Charles Formosa, Isabelle Metzenthin, Martine Gasq, Karin 
Albagnac-Zutterman, Aline Lorrilliard, Monia Ouni, Pascale 
Fournier et Rached Khalsi.
                                                                                                     

Vous trouverez les fascicules sur les régions “Djerba & Sud 
tunisien” ainsi que “Côte Nord & Tunis” sur le blog Escapade-
Tunisie.com ainsi que sur la page communautaire Facebook 
dédiée “Le meilleur de la Tunisie”.

Au plaisir de vous y retrouver bientôt :)

Christine Desgranges,
amoureuse de la Tunisie 
et créatrice du blog Escapade-Tunisie.com

http://destination-tunis.fr/
http://escapade-tunisie.com/
http://escapade-tunisie.com/
https://www.facebook.com/lemeilleurdelatunisie
http://escapade-tunisie.com/

