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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

Copyright © 2014 - Terra Nomadis / Escapade-Tunisie.com 
Vous êtes libre de distribuer gratuitement ce livret à 
condition de ne pas le modifier et de respecter les droits d’
auteur. 
Toute utilisation commerciale, vente et reproduction 
partielle est interdite. 

La côte nord de Tabarka à Tunis & environs - été 2014

http://escapade-tunisie.com/


La côte nord
Tarek Ferchichi

Rached Khalsi

La côte nord : de Tabarka à Bizerte...

https://www.facebook.com/CapNegroNefza
https://www.facebook.com/CapNegroNefza


Plage perdue 
du côté de Sejnane
Julien, de Destination-Tunis.fr

Les poteries de Sejnane
Christine, de Escapade-Tunisie.com

http://destination-tunis.fr/
http://escapade-tunisie.com


Entre Sidi Mechreg 
et Cap Serrat
Lucie Cécile



Cap Serrat
Jean-Baptiste Gilles

Tarek Ferchichi



“Le Pirate” à Cap Serrat

Isabelle Metzenhin

Charles Formosa

€



Du côté de Bizerte...



Bizerte

Lassaad Ben Said

     La plus belle plage ?
Zou BhKnitfeel

Tarek Ferchichi

Dar Emna 
Bizerte

https://www.facebook.com/dar.emna
https://www.facebook.com/dar.emna
https://www.facebook.com/dar.emna
https://www.facebook.com/dar.emna


Ghar El Melh
Ka Vi



Les carrières 
de Ghar El Melh
Julien, de Destination-
Tunis.fr



Cap Farina
Isabelle Metzenthin



Tunis, baie de Carthage & environs



Julien de Destination-Tunis.fr

Rached Khalsi

Soirées estivales à Tunis

http://destination-tunis.fr/


Une maison d’hôtes : “la maison bleue”

Julien de Destination-Tunis.fr

Un restaurant : le “Dar El Jeld”
Ka Vi

En soirée : La Villa Restaurant Lounge

Sami Baccouche

http://www.lachambrebleue.net
http://destination-tunis.fr/
http://www.dareljeld.com/
https://www.facebook.com/Lavillaloungebar
https://www.facebook.com/Lavillaloungebar


Le Festival International de Carthage

Caroline Felfel

“Le Golf” à La Marsa
Ka Vi

Le “Komkoi” et “Safsaf” à La Marsa
Flo Sachot

Les délicieuses lasagnes du KOMKOI

Ojja boulettes au SAFSAF

https://www.facebook.com/Festival.International.de.Carthage
https://www.facebook.com/Festival.International.de.Carthage
http://www.festivaldecarthage.com
http://www.festivaldecarthage.com
https://www.facebook.com/Festival.International.de.Carthage
https://www.facebook.com/Festival.International.de.Carthage
https://www.facebook.com/Lavillaloungebar


Dar Zaghouan - Zaghouan (~60 km au sud de Tunis)

Malek Angel

Hela Kemicha Ep Kenani

http://www.darzaghouane.com/
http://www.darzaghouane.com/


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) 
Tarek Ferchichi, Rached Khalsi, Julien de Destination-
Tunis.fr, Lucie Cécile, Jean-Baptiste Gilles, Isabelle 
Metzenhin, Charles Formosa, Lassaad Ben Said, Zou 
BhKnitfeel, Ka Vi,  Flo Sachot, Caroline Felfel, Malek 
Angel et Hela Kemicha.

Vous trouverez les fascicules sur les régions “Cap Bon  
& Sahel” ainsi que  “Djerba & Sud tunisien” dès leur 
parution 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://destination-tunis.fr/
http://escapade-tunisie.com/
https://www.facebook.com/lemeilleurdelatunisie
https://www.facebook.com/lemeilleurdelatunisie
https://www.facebook.com/lemeilleurdelatunisie
http://escapade-tunisie.com/

