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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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Djerba et le Sud tunisien - été 2014

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

Les plages pour lézarder ou nager...

Sidi Yati 2
Jacqueline Campagna
Yati 2, des parasols, des relax,
douches et sanitaires, un resto
sympa, plage propre...

Ras R’mel
Céline Cé
Pour moi, c'est Ras R'mal.... de toute
beauté !!!
C'est de toute beauté car c'est une ile
vierge, où la flore et la faune y a sa
place, la couleur de l'eau est juste
sublime, le sable bien blanc, on se sent
seul au monde quand on se balade par
là bas ! après je trouve dommage
l'afflux de touristes (surtout en été)
avec l'excursion des bateaux pirates
mais bon, on ne peut empêcher cela,
mais je conseille d'y aller malgré tout
car c'est vraiment incroyable comme
endroit ! Les personnes ne connaissant
pas la Tunisie et principalement Djerba,
ne s'imaginent pas du tout ce genre
d'endroit dans un pays comme ça...

Sand Rine
Sublime Ras r'mal, paradisiaque. Je
conseille à tous d y aller au moins 1 fois.

Sidi Mehrez

La plage de La Rose

Régine Roussel

Marie-Agnès Crépin

Pour moi, une des belles plages c'est Sidi Mehrez à Djerba, pas là où
tout le monde s'agglutine, mais juste un peu plus loin, une promesse
de plage quasi déserte, là juste derrière les dunes...

Une plage déserte à Djerba.... une balade en solitaire - loin de la
cohue - une langue de terre pas loin d'Houmt-Souk qui commence
près du Radisson.

Et celles des pêcheurs...

Les plages de la côte sauvage
Rached El Tunsi

Gigi France

Ce que j'aime de ce côté de l'ile, c'est le calme
qui y règne, on nage avec les mouettes...

Pour moi c’est Sidi Jmour. J’aime m'asseoir
sur les rochers et regarder les pêcheurs

Plage de Borj El Kastil
Emma Sala
La plage de Borj El Kastil à Djerba...

et de la zone touristique
et pour terminer la journée, les bateaux sur la plage dans la zone
touristique de Djerba (!) encore et toujours....

A faire à Djerba...

Photo

Les balades dans la campagne djerbienne
Régine Roussel
Bien sûr, il y a la plage et toutes les activités nautiques …
mais ce que j’ai toujours préféré à Djerba ce sont les
balades dans la campagne… D’accord, cela exclut les
heures chaudes de la journée mais c’est sans cesse une
découverte renouvelée. Il suffit d’emprunter un chemin de
terre … j’allais dire n’importe lequel et c’est un peu vrai…
suivez ces « tabia » coiffées d’aloès et de cactus et au gré
de vos pas vous découvrirez la vraie nature agricole de
Djerba, tout un monde qui tend à disparaître : il y a d’
abord les immenses puits qui alimentaient les jardins , là
on tombe sur un houch quelque peu en ruines, là sur une
petite maison et sa citerne attenante, plus loin paissent
quelques moutons , on reconnait aussi l’architecture
triangulaire d’un atelier de tissage et lorsque l’on croise
quelqu’un un « salamalekom » sonore et amical sera le
bienvenu dans cet espace de silence et de paix.

Emma Sala

Sand Rine

Dans le même esprit, Mahboubine sur l'île de Djerba.

Je vous recommande d'essayer la balade en buggy qui vous assure une belle
découverte de la campagne djerbienne.

El Malga à Ajim - Djerba

Jeanne La Force
Ajim ! El Malga un endroit que j’adore à Djerba !
C’ est un coup de cœur que j’ai eu la première fois que je suis allée à Ajim ,
je ne peux expliquer j’aime cet endroit et je ne peux être à Djerba sans y
aller une matinée ou une après-midi ! Gigi te dira aussi qu’il y a un superbe
coucher de soleil ! C est à voir , c’est magnifique !
Gigi France : je confirme.

Fantasia de Midoun - Djerba

Aline Lorrilliard
Fantasia Midoun Djerba
Frissons assurés avec les courses chevaux
Lien vers la vidéo : https://www.facebook.com/photo.php?
v=10202334099217593

Les hébergements alternatifs à Djerba

Hôtel Arischa
Marie-Agnès Crépin
Bien aimé l'hôtel
Arischa à HoumtSouk.

Dar Elbidha
Hawazen Ben Hassine

Dar Karmi
Virginie Villet
Dar Karmi sans une hésitation !
Accueil - prestations - gentillesse - prix compétitifs - lieu enchanteur etc ...

La maison d’hôte Dar
Elbidha,
c'est aussi un endroit
sympa.

Dar Dhiafa - Djerba

Dar Gaïa - Djerba

Melek Angel

Christine de Escapade-Tunisie.com

A djerba je conseille l'hôtel de charme dar dhiafa situé dans le petit village
d'el riadh. C'est magnifique ! A l'origine c'est 6 houch djerbiens qui ont été
rachetés et assemblés. Ça donne un petit paradis à la déco djerbienne.
Plusieurs petits patios, une jolie piscine et une plus petite style jabia
traditionnelle. Bref un coin de paradis absolument magique. Un restaurant
excellent et un hammam dispo pour compléter le rêve. Bref j'adore.

Une maison superbe, alliant architecture traditionnelle, confort moderne
et décoration de charme. Un maître des lieux passionné et passionnant
qui nous permet de découvrir la vraie Djerba. Une maison où on se sent
bien, où on dort bien, où on mange bien. Un cadre à la fois intime et
spacieux permettant tout aussi bien de s’isoler que de partager la vie de
famille. Bref, une maison d’hôtes où on vient... et revient.

Un tour de l’île de resto en resto...

Essofra - Houmt Souk

Melek Angel
A Houmt Souk au coeur le restaurant la Sofra pour une
délicieuse cuisine traditionnelle tunisienne dans un cadre très
sympa. Je conseille les différents couscous. Il est situé en plein
souk de Djerba. Attention fermé le lundi.
Gigi France
L’Essofra où j ai mangé la 1ère fois en 2009 mon premier bon
couscous.

La Taverne - Zone touristique

Sand Rine
"La Taverne", à côté de l’hôtel Haroun (Zone touristique de Djerba).
C'est un bar, où on peut y manger des pizzas.
Un de mes amis djerbiens y travaillait. Les produits sont de qualités, les
pizzas sont top et j'aime aussi le cadre et l'ambiance.

“Délice Resto” - Midoun
Céline Cé
J'ai découvert Délice Resto à Midoun et depuis je ne peux plus
m'en passer ! A chaque fois que je vais à Djerba (pas assez à mon
goût lol), je vais manger chez eux ! C'est vraiment un délice
comme son nom l'indique, pas cher et raffiné ! Cuisine
internationale et traditionnelle. Il y a tjs 2 ou 3 petites
dégustations avant chaque repas offertes par Kamel, le patron
des lieux, pour qu'on goûte à ses petites préparations
traditionnelles, c'est très sympa ! Plat du jour pour 15 dinars,
entrée + plat+ dessert, sinon à la carte, poisson frais, viande
grillée, couscous, ojja..... Juste miam !!!
Kamel fait les choses bien, enfin son chef cuistot aussi, les deux
sont très compétents, ils innovent, ils ne font pas comme tous ces
restos où les plats se ressemblent tous... je suis ravie d'avoir
connu ce resto et je suis fidèle à chaque fois que je viens....
Zou BhKnitfeel : Mis á part que je trouve 15 dt plutôt cher
comparé á ce que gagnent les autochtones, c´est vrai que tous
ces plats sont délicieux.
Trio de brochette de chez Délice Resto

Restaurant “Chouchou” - Midoun
Soraya Dumont
Il y a chouchou à Djerba c'est bon, bien préparé et rapport qualité/prix très bien.
Gigi France
Je n ai pas encore mangé dans bcp de restaurants à Djerba mais mon coeur
balance entre la paillote sur la plage ou Chouchou pour leurs délicieux poissons.

Restaurant “Le Menzel” - Midoun
Melek Angel
Sur midoun après un tour au marché mon bon plan
resto c'est sur le rond point de midoun face à la poste
: restaurant le menzel, une carte très variée mais je
conseille les spaghetti tunisiennes aux fruits de mer,
assiette très généreuse...

Restaurant “Les palmiers” Midoun
Laetitia Moreau
Restaurant " Les Palmiers" chez
Catherine et Neji à Midoun ...
pour leur accueil, leur cuisine, le
cadre, leur gentillesse...

Restaurant Sidi Ali “Chez Adel” - Aghir
Chantal Pons
Chez Adel "resto SIDI ALI" à Djerba.
On y déguste que du poisson dans un cadre magique, sans oublier l'accueil
chaleureux d'Adel.
Le resto se trouve à Aghir prêt du Club Med " djerba la douce".
Carmen Cheriag Molero
C’est un endroit magique au bord de la mer surtout au coucher du soleil et la cuisine
le poisson un regal !! Merci à Adel d,ailleurs je viens à Djerba demain et c’est là que
je vais diner.
Soraya Dumont
J'adoooore un resto que j'appelle la
paillote, c’est à côté du club Med c'est
ultra bon et les pieds dans l'eau
Gigi France
Je n ai pas encore mangé dans bcp de
restaurants à Djerba mais mon coeur
balance entre la paillote sur la plage ou
Chouchou pour leurs délicieux poissons.

Restaurant “Tenounine” - Guellala

Restaurant “Le petit marin” - Sidi Jmour

Dar Hamza Djerba

Cathy Missaoui-durand

Hors des entiers battus, je recommande à Guellala le resto de
Fethi et Mourad, cuisine traditionelle djerbienne dans un cadre
somptueux assorti d'un accueil très chaleureux.
https://www.facebook.com/pages/RestaurantTenounine/621846681232297

Un resto de plage à Sidi Jmour #le petit marin# avec un poisson
excellent.

Où sortir à Djerba ?
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Melek Angel
A djerba boire un thé à la menthe accompagné de pignons ou d'amandes
fraîches au salon de thé El majless sur la zone touristique dans un décor design
oriental.
Ou dans la même catégorie le chichkhan mais dans un décor plus traditionnel
tunisien...
Toute autre ambiance pour les amateurs de musique et de chant, je conseille le
lounge "le before" au restaurant la côte de boeuf pour dîner ou juste boire un
verre et pousser la chansonnette au karaokė ... ou pas!! Lol.

Sand Rine

Café Chichkan - Midoun

Pour les sorties le soir, l'un des cafés les plus connus de l'ile de Djerba, le Chichkhan, spécialistes de la chicha pour ceux qui
aiment. Passez une bonne soirée dans un endroit chaleureux, une déco typique, devant un bon thé menthe et amandes
fraiches.
Jeanne La Force : Oh oui il est super ce café, j adore !
Gigi France : Je confirme c’est celui que je connais depuis 2008 et où j’ai dégusté un thé à la menthe avec des amandes
blanches pour la première fois.

Laetitia Moreau : Café Chichkhan à Midoun (DJERBA) pour son décor, son thé à la menthe...

Gigi France
J’ai eu l’occasion de partager 2 semaines de ramadan, l’année
dernière à Djerba et j’ai trouvé l’ambiance extraordinaire les soirs
avec toutes les familles tunisiennes en balade avec les enfants
(manèges , attractions foraines). Tout le monde aux terrasses, j’ai
bcp aimé ça.
Ca se passe le long de la mer à Houmt Souk.

Dar Hamza Djerba

“Soirées du Ramadan” aux Jardins de Toumana

Je signale cette nouvelle initiative à Djerba pour le ramadan 2014 :
De Karin Mrozinski
“Les Jardins de Toumana & moi organisons en Juillet les "Soirées du Ramadan" au sein de la Résidence Hôtelière.
Ces Soirées se dérouleront de 21h30 à 00h30 pendant la deuxième quinzaine du mois Saint de Ramadan sous la forme d'un
marché d'artisanat local et d'expositions-ventes d'artistes tunisiens et européens.
Parallèlement, la Résidence proposera des espaces conviviaux pour déguster des pâtisseries traditionnelles ainsi que des jus de
fruits frais, des thés et des cafés. L'ambiance musicale sera assurée tous les soirs par un groupe.”

LE SUD TUNISIEN
De l’autre côté,
sur le continent :
pour ceux
qui aiment les
fortes chaleurs
estivales...

La plage de Gabes
Fayçal Bouzayen
La plage de ... qui n'est plus citée depuis longtemps alors que c'est la
seule qui compte des particularités bien à elle. Un flux et reflux assez
important pour une mer intérieure a attiré l'attention de Homère ! Sa
plage s'étend sur plus de trente KM sans détour ni entrave. C'est le
plus grand Golfe de la méditerranée, elle se fraie avec la plus grande
oasis maritime du monde! C'est une mer vivante qui se renouvelle et
qui résiste fort bien à toutes les tentatives d’assassinat... C'est une
très belle plage qui demande votre attention car elle a le désir de se
montrer et d'enlever le voile. Aidez là, en la découvrant...

Assi Jerbi à Zarzis
Dumont Soraya
Cette plage est merveilleuse et propre. L'eau y est belle et ses
mouvements aussi, tu as l'impression que la méditerranée a
épousé l'océan, c'est un mouvement perpétuel lequel forme une
superbe écume blanche . On ne voit pas souvent ces mouvements
sur la méditerranée. Le plage est belle, parfois on peut y voir un
gardien de chèvres venir donner un bain à celles-ci et elles
adorent.

Dans les montagnes
du Dahar...

Les coups de coeur de Julien de Destination-Tunis.fr
Le gîte Asnaped de Douiret

Chez Bechir à Toujane

Je commence par un de mes coups de coeur
(j'en ai plusieurs...)
Il s'agit du gîte de l'Asnaped à Douriat. De
magnifiques troglodytes, avec une vue
époustouflante au couché de soleil, dans un
calme assourdissant ! Avec en prime un très
bon repas !
www.asnaped.org.tn/relais.html

Une autre maison d'hôte incontournable :
chez Béchir à Toujane !
La vue est vraiment exceptionnelle, avec la
mer et les lumières de Djerba quand le ciel
est clair. Le repas en famille est vraiment
super enrichissant.
Enfin, Béchir propose des produits locaux,
des balades dans la montagne...
Trogl’Auberge du Dahar
Tél : +216 / 98 663 482

J'ai d'excellents souvenirs d'une
côtelette de dromadaire au Soleil à
Tozeur, d'un très bon couscous dans
les troglodytes de Douirat, ou
encore d'un riz à la djerbienne
terrible chez Béchir à Toujane.
Mais rien ne faut, à mon goût, un
barbecue préparé dans le djebel par
les amis ou les bergers. Où les
côtelettes
de
moutons
sont
assaisonnées avec les herbes
ramassées 5 minutes avant, avec
quelques patates cuites à la braise,
le tout arrosé d'un petit Mornag
Ces soirées à refaire le monde, à
découvrir tout un style de vie, c'est
une ambiance exceptionnelle !
Amélie Julien Ahuir : Comme Julien je
garde un merveilleux souvenir de la
Chorba et du couscous de Latifa à
Douiret!!!!!!!

Hôtel Marhala à Matmata
Isabelle Metzenthin
A Matmata, hôtel Marhala refait à neuf en 2010, rapport qualité prix très correct,
chambres simples, sanitaires communs mais dépaysement typique garanti.

Côté Sahara...

Omarovic Djovani
Excursion sud tunisien, c'était formidable !

Aline Lorrilliard
Un grand tour de Quad
dans le désert, suivi d'une
baignade dans l'eau de
source chaude; belle oasis.
J'y suis allée en juin, ç'est
bien pour ceux comme moi
qui aiment la chaleur !

Marie-Agnès Crépin
Bien sûr la plus belle chambre d'hôtes reste une
dune au désert et un ciel étoilé...

Tozeur
& Oasis de montagne....

Tozeur

Dar Ennour
Eric Catherine Bidard
Je propose le Dar Ennour à Tozeur que Christine connaît ! Merveilleuse maison d'hôtes où Serge
et Pierre-Maurice vous accueillent avec toute leur gentillesse. C'est une superbe maison décorée
avec beaucoup de goût et d'authenticité et vous êtes invité le matin à un petit déjeuner
fabuleux avec des douceurs faites maison. Pierre-Maurice vous prépare le midi et le soir des
bons petits plats dans son restaurant "Le minaret" en centre ville. Nous avons adoré y séjourner
et y retournerons lors de nos prochaines vacances.
Un conseil : pour aller au dar Ennour, n'oubliez pas de prendre le numéro de téléphone et Serge
vous guidera gentiment, car ce n'est pas évident à trouver mais ça vaut le coup de chercher un
peu !!!! lol

Dar Saida Baya
Hawazen Ben Hassine
Dar saida baya à
Tozeur est féerique.

Oasis de montagne
Photos Omar Najlaoui

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) Jacqueline
Campagna, Céline Cé, Sand Rine, Régine Roussel, Marie-Agnès
Crépin, Rached El Tunsi, Gigi France, Emma Sala, Aline Lorriliard,
Jeanne La Force, Virginie Villet, Hawazen Ben Hassine, Malek
Angel, Soraya Dumont, Laetitia Moreau, Chantal Pons, Carmen
Cheriag Molero, Dar Hamza Djerba, Cathy Missaoui-Durand, Fayçal
Bouzayen, Lucie Cécile, Julien de Destination-Tunis.fr, Isabelle
Metzenhin, Omarovic Djovani et Eric Catherine Bidard.
Vous trouverez les fascicules sur les régions “Cap Bon & Sahel”
ainsi que “Côte Nord & Tunis” 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

