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 « Un tourisme durable doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan 
économique, équitable sur le plan éthique et social, pour les populations locales ». 
«La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l’humanité, dans un esprit de 
tolérance et de respect de la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le 
fondement et la conséquence d’un tourisme responsable ». 

(Charte du tourisme durable de l'OMT, adoptée en 1995) 
 
 
 
 

- Nous visons un tourisme écologiquement responsable. Aidez-nous donc à : 
o Utiliser l’eau avec parcimonie. Les ressources d’eau ont été mises à mal, entre autres, par le développement 

touristique de l’île. L’essentiel de l’eau consommée est acheminé depuis le continent. Ici, l’eau est une denrée rare 
et précieuse, au point d’opter pour un projet de dessalement d’eau de mer. 

 
o Limiter la quantité de déchets difficilement dégradables (plastique, aluminium/acier…), d’autant que le 

processus de recyclage en est encore à ses premiers balbutiements 
� Nous mettons à votre disposition des paniers/couffins (en feuilles de palmier) afin de contourner 

l’utilisation abusive des sacs en plastique (fournis gracieusement par tous les commerçants). 
� Une activité « artisanale » de récupération existe pour les bouteilles en plastique, les canettes et les 

bouteilles en verre. Prière de les mettre dans un sac-poubelle séparé. 
o Vos déchets alimentaires (épluchures, restes de fruits/légumes…) pourraient faire le bonheur de nos animaux 

(poules, lapins, ânes, dromadaires…). N’hésitez donc pas à nous les signaler. 
o Limiter la pollution de notre environnement immédiat (champs aux alentours, plages) même quand ce dernier 

semble avoir le plus grand besoin d’un coup de propreté (des détritus non dégradables). Faire de telle sorte que nos 
voisins prennent conscience de la problématique environnementale est un travail de longue haleine. Vous pouvez y 
contribuer en donnant simplement le bon exemple. 

 
o Eviter le gaspillage d’énergie en veillant à : 

� Avoir le réflexe d’éteindre les lumières extérieures de votre logement quand elles ne servent plus. 
� Eteindre la climatisation / le chauffage dans les lieux non-occupés. Nos climatiseurs sont suffisamment 

performants pour vous apporter la fraîcheur / la chaleur nécessaire en un minimum de temps après leur 
mise en marche. 

 
- Nous visons un tourisme socialement responsable favorisant le développement de l’économie 

locale et combattant toutes formes (déguisées ou pas) de tourisme sexuel (conjugué au masculin, 
comme au féminin). Nous sommes à votre disposition pour vous trouver des prestataires de qualité 
pour toute une palette de services de proximité. 

 
- Lors de vos achats éventuels d’objets anciens, soyez vigilants sur 2 points : 

o L’authenticité de l’objet. Fabriquer du « faux ancien » est une spécialité locale. 
o Son origine : Quand vous achetez une vieille fenêtre en fer forgé, dîtes-vous qu’elle a 

probablement été « prise » sur l’un des Menzels en ruine (contribuant à sa ruine), et sans 
vraiment l’accord de ses propriétaires. 

 
- Points très important :  

o Entrer en Tunisie, hors packages achetés auprès des tour-opérateurs, nécessite un 
passeport en cours de validité. Une CDN ne suffit clairement pas ! 

o En montant dans un taxi, pensez toujours à noter son numéro (sur le panneau se 
trouvant au-dessus du toit, ou à l’intérieur sur une pancarte souvent positionnée au niveau 
du siège passager)… Un conseil qui se révèlera vital en cas d’oubli / de perte d’affaires 
personnelles dans le véhicule. 

o Nous avons eu vent de cas d’agression le long de la zone touristique. La dernière a 
concerné une amie qui rentrait  seule de la presqu’île des flamants roses (le long de la 
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plage). Sans tomber dans l’alarmisme, ceci est une raison suffisante pour éviter de se 
retrouver seul(e) dans des zones isolées. Ma remarque n’est valable que dans/près de la 
zone touristique (et la corruption des mentalités qu’elle draine). Soyons clairs : « Faire 
attention » n’a rien à avoir avec « Verser dans la paranoïa aigue ». Je vous incite 
simplement à prendre les précautions que vous prendrez naturellement dans le RER/métro 
parisien tard le soir… 

 
 
- Points pratiques :  

o N’hésitez pas à nous solliciter pour la mise en marche des appareils électroménagers : 
Machine à laver, climatiseurs, récepteurs-satellite…  

� Attention  : Pour la machine à laver, un robinet d’arrêt est localisé sous l’évier. 
Prière de vérifier qu’il est bien ouvert avant toute utilisation (a priori, il l’est). 
Après l’arrêt de la machine, un laps de temps de 3-4 minutes est nécessaire avant 
de pouvoir ouvrir le hublot. 

� Attention  : Pour ouvrir la bonbonne de gaz, utilisez la grande molette et non la 
petite se trouvant au-dessus du détendeur. Prière de nous contacter au moindre 
doute ! 

o Prière de nous signaler tout problème constaté (fuites d’eau, électricité défaillante…) 
o Il est impératif de mettre des couches spéciales-piscine à vos bébés lors de leurs baignades 

dans la piscine. Veuillez noter que la piscine est pourvue d’un détecteur chimique d’urine 
(coloration instantanée en rouge écarlate).  

o Par respect pour les autres locataires, nous vous saurions gré d’assurer un maximum de 
quiétude (surtout quand vous vous retrouvez en groupe dans les jardins, autour de la 
piscine…) pendant les heures de sieste estivale (13h – 16h), tôt le matin (jusqu’à 9h) et tard 
le soir (à partir de 22h). 

o La plage de piscine est un lieu commun. Il est formellement interdit d’en accaparer 
l’utilisation en y installant, par exemple, ses meubles de jardin (pour déjeuner/diner en 
groupe). Seules les chaises longues y sont admises. 

o La piscine d’Oxala n’est pas accessible en maillot intégral (voile-tunique-pantalon), en 
string, ni en « topless ». Seuls les maillots « standards » sont acceptés. Pour ceux qui 
voudraient faire du nudisme intégral, je ne vois qu’une solution : attendre l’ouverture de 
notre résidence nudiste en 2031. 

o Pour faire le change, il vaut mieux s’adresser à une banque (et éviter les hôtels, compte 
tenu de leurs commissions excessives), en allant à Houmt-Souk ou Midoun. Les banques 
ferment le samedi et le dimanche. Des distributeurs de billets sont aussi disponibles. La 
plupart des banques disposent de guichets de change à l’aéroport (à droite après avoir passé 
la douane). En cas d’arrivée tardive, ces guichets seront fermés. Un distributeur 
automatique de billets reste disponible dans le hall de l’aéroport. Dans le cas où vous 
n’avez pas réussi à faire le change (suite à une arrivée tardive à l’aéroport, par exemple), 
nous pouvons momentanément vous dépanner, dès votre arrivée à la résidence. Un montant 
de 30D vous sera avancé (vous permettant de régler le taxi, par exemple). Vous vous 
engagez à le rembourser dès que vous faites le change. 

o Qu’amener avec vous ? Tout est a priori disponible sur l’île (la société de consommation 
vous a précédés !). Dans les rayons des quelques moyennes surfaces, vous trouverez des 
produits locaux et/ou d’importation. Pensez juste à apporter les produits très spécifiques 
(votre marque de café/thé, les couches-piscine et les couches pour enfants au-delà de 4 ans, 
car elles n’existent pas toujours… vos lotions solaires car elles sont super chères…) 

 
- Pour vos achats éventuels :  

o Avant tout  achat d’objets / services, prenez votre temps pour vous faire une idée (aussi 
précise que possible) du « vrai » prix. Il n’y a aucune raison pour que vous payiez plus 
qu’un local. Et ce ne sont sûrement pas ceux qui vous démarchent dans les souks qui ont le 
plus besoin de vos largesses. 

o Afin de cerner le vrai prix (dans les marchés – souks, ailleurs les prix sont plutôt 
affichés), n’hésitez pas à demander le prix du même article dans plusieurs boutiques, et à 
tenter (et c’est malheureux de le dire) une division par 4 ou 5 (si ce n’est pas plus. Pour 
l’anecdote, une paire de babouches a déjà été adjugée à 120€, quand elle ne valait que 12€). 
Si vous n’êtes pas rattrapés par le vendeur, réduisez votre facteur ! 
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o Un moyen idéal de cerner le prix maximum est de visiter les magasins dits « à prix fixes » 
(c’est la nouvelle tendance rendue nécessaire par l’épuisement du capital sympathie dont 
bénéficiaient les vendeurs des souks). Les prix sont fixes mais élevés. Ils vous donnent 
précisément le niveau à ne jamais dépasser ailleurs. Le « vrai prix » se situe souvent à la 
moitié (voir le tiers pour les petits montants) du prix affiché. 

o N’achetez jamais les 2-3 premiers jours. Laissez-vous le temps de vous imprégner du 
nouveau référentiel de prix. 

o Ne cédez jamais à la pression des vendeurs, même lorsqu’ils virent à l’agressivité… 
Remettez-les à leur place, plutôt. 

o Gardez en tête, surtout, que le niveau de vie en Tunisie est 5 à 7 fois inférieur à celui en 
Europe. Le SMIC est de l’ordre d’une centaine d’Euros et tout le monde n’en bénéficie 
malheureusement pas. 

 
- Quelques spots (mais ce qui suit est loin d’être une liste exhaustive) méritent le détour : 

o Le Borj El-Kebir ou Borj Ghazi Mustapha  ou encore le fort espagnol : Sur les vestiges 
d'un ancien fort romain, Roger de Loria, amiral d'Aragon et de Sicile, construisit en 1289 
une nouvelle forteresse. Au milieu du XVe siècle, le sultan hafside, Abou Farès El Hafsi, 
complète la construction, qui est encore renforcée par le corsaire Dragut en 1557 et en 
1560, par les Espagnols, qui y sont, la même année, assiégés et exterminés.  

o La mosquée Fadhloun dont la construction remonte au 14ème siècle. La mosquée présente 
une architecture transcendante par sa simplicité et beauté. Son originalité réside dans le fait 
qu’elle ait, semble-t-il, conservé son architecture originelle. 

o La synagogue El-Ghriba : Les fondations de cette synagogue remonteraient au 6ème 
siècle av. J.C., faisant d’elle l'une des plus anciennes au monde. Selon la tradition, la 
construction de cette synagogue serait liée à l'établissement sur l'île d’une colonie de 
réfugiés juifs fuyant les armées perses, après la destruction du Temple de Jérusalem par les 
Babyloniens (586 av. J.C.). Ces réfugiés auraient sauvé certains manuscrits des tables de la 
loi. Au 15ème siècle après J.C., la communauté s’agrandit avec l’arrivée de juifs expulsés 
d’Espagne par les Rois Catholiques. Le sanctuaire d’El-Ghriba passe pour être le second 
dans l'échelle des dévotions juives et, à ce titre, est le lieu de pèlerinage annuel (à la Pâque 
juive) de juifs venants du monde entier. 

o L’huilerie souterraine El-Fsili  à Midoun 
o Les foundouks (caravane-sérails) de Houmt-Souk 
o Le marché au poisson de Houmt-Souk où la vente à la criée se pratique encore et 

toujours. 
o Le village des potiers de Guellala où quelques rares artisans continuent, contre vents et 

marées, à perpétuer un savoir-faire millénaire. 
o Le musée de Guellala, construit sur le point culminant de l’île (50m ☺), vous permets de 

survoler  la vie de l’île (scènes de la vie quotidienne, reconstitution d’activités artisanales, 
habits traditionnels…) 

o Le musée du Patrimoine de Djerba situé à l’entrée de Houmt-Souk, près du marché 
hebdomadaire de fruits/légumes et en face du café « Le Prince ». Il a réouvert ses portes 
début 2009 après une rénovation en profondeur visant à mieux mettre en valeur le 
patrimoine traditionnel de l’île. Entrée ~ 4DT 

o Le musée Lalla Hadria (parc Djerba Explore) offre une riche collection d’un millier de 
pièces couvrant l’art arabo-musulman du bassin méditerranéen depuis le 7ème siècle. 

o Le Menzel de Djerba Explore, offrant une reconstitution de l’habitat traditionnel ainsi que 
de quelques activités artisanales (atelier de tissage, atelier de poterie…). Nous constatons 
que Djerba Explore oblige ses clients à acheter un ticket triple couvrant les 3 attractions 
(ferme aux crocodiles, menzel et musée), qu’ils soient intéressés ou pas par les trois. Nous 
vous invitons à déposer des réclamations (les choses doivent changer), à veiller à ce que 
seules les parties du billet correspondantes aux attractions visitées soient oblitérées, et à 
nous laisser vos billets après utilisation (ce qui nous permet d’en faire profiter d’autres 
visiteurs !).  

o Les centaines de kilomètres de pistes de sable quadrillant l’île, et jalonnées de figues de 
barbarie, d’agaves et d’aloès. Nous avons le projet (qui se concrétisera rapidement, 
j’espère) de baliser quelques pistes à thèmes. Nous vous signalons un livre-guide génial, 
allant dans ce sens : « Djerba – Un Regard de l’Intérieur » de Caroline Courtin  (Ed. 
Piment). Il est épuisé en France mais disponible dans les librairies de l’île (Prix ~ 10D). 
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- Quelques tables sympathiques : 
o Près de la résidence :  

� L’Ardoise : Pour manger ou prendre un verre. Situé au RDC de l’hôtel Dar Ali, 
peu loin du Radisson et quasiment sur la corniche. Ce restaurant sert du vin. A 
l’étage se trouve un autre restaurant « El Biskri » qui se veut plus raffiné (chose 
d’en je ne suis pas convaincu). Il est donc plus cher. La cuisine n’est pas géniale, 
le service non plus. Le cadre reste sympa pour prendre une bière et grignoter un 
p’tit truc avec. 

� La Rose : Un cabanon au bord de l’eau, près du Radisson. Vous mangerez les 
pieds dans le sable des p’tits plats (salades, bricks…) à un prix qui reste 
raisonnable. Il n’y a pas de quoi grogner de plaisir mais le cadre est très sympa. 

� Le Flamant Rose : Cuisine tunisienne simple mais savoureuse. Les serveurs sont 
accueillants et gentils. Le seul point négatif est la situation du restaurant qui se 
trouve au bord de la route vers Houmt-Souk (à quelques 2 km, juste après le rond-
point de Ghizen). Tel : 23 434 328. 

o A Houmt-Souk :  
� Essofra : Un lieu sans façon pour une succulente cuisine djerbienne (celle de 

maman)… Avenue Taïeb M'hiri (derrière la recette des finances). 
Tel : (+216) 98 281 049  

� Ristorante Scilla (La Sirène) : Spécialités italiennes. Cuisine délicieuse mijotée 
par la patronne (italienne, justement). Certains clients se sont, cependant, plaints 
de la taille (plutôt rikiki) des portions servies ! Av. Habib Thameur. Tel : 
95 478 338 – 95 478 337 

� Carthage : Restaurant populaire situé près du marché central. Cuisine locale + 
grillades + sandwiches Tabouna (pain traditionnel). 11 avenue Mohamed Badra. 
Tel : 75 620 350 

� Arrachid : Restaurant populaire situé près du marché central. Cuisine locale + 
grillades. Rue Habib Thameur. Tel : 75 650 378 

� Baccar : Restaurant de poisson et fruits de mer, situé près de la station de taxi 
« Sidi Brahim », sur une p’tite placette piétonne. 

� Chez Salem : P’tite gargote super populaire, située au sein du marché central, près 
du marché à la criée. Vous achetez votre poisson sur les étals et vous l’apportez au 
restaurant qui s’occupe de l’assaisonner / griller pour vous (service facturé autour 
de 4 DT par kilo). Le restaurant sert aussi des salades (payantes) en garniture. 

� Chez le Fils de Salem (je le préfère au précédent): Jamel, qui gérait le restaurant 
« Chez Salem », a préféré (raisons familiales) monter un autre restaurant, un peu 
plus loin. P’tite gargote sympathique avec une baie vitrée donnant directement sur 
le marché à la criée. Même principe de grillades à la demande (service facturé 
autour de 4 DT par kilo), avec en plus des plats de la cuisine Tunisienne. Ouvert le 
soir sur réservation au 98 424 275. 

� Chez Ezzedine (je le préfère aux deux précédents, car pratiquant des prix qui 
n’évoluent pas à la tête du client et disposant d’une terrasse ombragée) : même 
principe de grillade à la demande. En sortant du marché, prenez à droite, passez 
devant « Chez le Fils de Salem » et marchez quelques 30 m. Le restau sera sur 
votre gauche, juste avant la rue principale.  

� Les Palmiers : situé sur une petite placette près de la mosquée des Turcs. 41, rue 
Mohamed Ferjani. Tel : 20 420 512 ou 75 651 531. 

� Le Petit Pêcheur : P’tit restaurant sympa à la cuisine savoureuse (poissons et 
crustacés) et aux prix très raisonnables, géré par un couple (Taoufik au service et 
son épouse aux fourneaux. Ils sont parfois dépassés par l’affluence, en été) et situé 
au bord de l’eau (port de pêche de Houmt-Souk), près de la Marina et peu loin du 
Fort Espagnol.  Quelques suggestions : la soupe du pêcheur, la salade tunisienne 
(2.5 dinars, chacune), les calamars grillés (autour de 8 dinars), les poissons (autour 
de 12 et 15 dinars), l’Ojja aux crevettes... Il fait aussi « l’Agneau à la 
Gargoulette », sur commande. Tel : (+216) 97 202 749 / (+216) 95 339 367 

� Arischa : Restaurant de l’hôtel du même nom, situé dans un ancien Foundouk. 
L’ambiance est chaleureuse (surtout le soir), le cadre est agréable et le poisson est 
délicieux (bien qu’un peu cher). Tel 75 650 384. Site : www.hotelarischa.com 

� Sandwichs : Pour les sandwichs Tabouna (pain plat fait-maison), je vous conseille 
le p’tit kiosque se trouvant sur la placette « Sidi Brahim » (près des taxis), 
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sandwicherie « Le Berbère » près du poste de police et de la station de bus / 
louages, ou sandwicherie « Bab El-Hara » située presqu’en face de l’hôpital, du 
côté de « Promogro ». 

o Sur la route Oxala House - Midoun – Le phare (zone touristique):  
� Le Tunisien - Chez Habib : Une cuisine typique qui nous a été recommandée par 

plusieurs clients. Sa spécialité est  « l’agneau à la gargoulette » (à réserver la 
veille). Notez cependant qu’on l’a mis sous surveillance négative (comme les 
agences de rating ☺) car les derniers échos le concernant sont plutôt négatifs 
(bouffe manquant de goût, pour ne pas dire insipide…). Le restaurant se situe en 
face de l'hôtel Les Alizés, à 200 mètres du Sofitel. Tel : 75 754 842 

� Le Moulin :  comparable, situé un peu plus loin. 
� Chez Francis : Grillades / poisson au bord de l’eau… Il se situe près de l’hôtel 

Les Dunes. Le service s’est dégradé pas mal. Les prix ne sont pas donnés. Mais le 
cadre reste sympa. Préférez le restau adjacent.  

� Fatroucha : Cuisine gastronomique internationale. Il se situe quasiment en face de 
la Clinique , en allant vers Midoun. Ce restaurant sert du vin. 

� Chez Chouchou : Cuisine simple mais savoureuse. Le restaurant est situé près du 
rond-point (dit du Rendez-Vous) menant de la zone touristique vers Midoun.  

� Restaurant la Lagune : Juste à côté du Club Med (après le phare et Djerba 
Explore). Du poisson et des fruits de mer à des prix raisonnables (je vous conseille 
vivement de vérifier le prix avant de consommer, et la note après l’avoir fait), le 
tout au bord de l’eau. Le site est magnifique. 

 
 

o A Midoun :  
� Senza Nome restaurant italien, situé derrière « SOJA Center », qui propose non 

seulement un large choix de pizzas mais aussi des pâtes fraîches, des salades, du 
risotto… Cadre agréable, prix moyens (8-12D). Un seul bémol, les portions servies 
sont parfois rikiki ! 

� Papagallo 2 (le premier étant à Houmt-Souk, près du poste de Gendarmerie, sur le 
chemin vers la marina) : Encore un autre restaurant italien, situé juste à la sortie de 
Midoun (côté droit) vers le phare (Taguermess). 

� Zitouna : Un bon rapport qualité/prix. Il est certes difficile à dénicher mais ça vaut 
clairement la peine. Partant du rond-point de la Poste, passez devant celle-ci, 
dépassez le café du grand ficus et prenez à droite juste après l’arbre. Le restau est à 
quelques mètres an bas des marches. 

� Les Palmiers : Comparable aux deux précédents. Il est situé dans la rue qui longe 
le marché. 

� Salon de thé (+snack) Gougou situé dans l’espace culturel Toumana, près du 
poste de police. Cadre agréable pour prendre un verre.  

� Sandwichs : Pour les sandwichs Tabouna, je vous suggère la sandwicherie 
juxtaposant le café « El-bakouche ». 

 
o A Guellala :  

� La Grande Jarre : Un super petit restaurant situé sous les arcades près de la place 
centrale du village. Les grillades servies par Lassad sont savoureuses. Les prix 
sont très raisonnables. Tel : 22 188 312 

 
o Fatroucha, Dar Ali, Arisha et Chez Francis sont plutôt à classer dans la catégorie «Prix 

Cher». 
o Nos tables préférées restent Essofra, Carthage, Chez Ezzedine, La Grande Jarre, Le Petit 

Pêcheur et Chez Chouchou. Des tables sans chichi… Arisha (j’adore son cadre) et Baccar 
sont sympa mais plus chers. 

o Pensez à montrer la carte de la résidence à Essofra (le fils du patron s’appelle Zouheir). 
Vous serez ainsi sûr de recevoir l’accueil que vous méritez ☺ 

o Je ne conseille pas spécialement le restaurant Haroun près de la Marina de Houmt-Souk. 
Bien que le cadre soit sympa et le service plutôt impeccable, je trouve qu’il est hors de prix 
(40 dinars pour un loup de mer grillé et une bouteille d’eau) et qu’il n’a rien d’exceptionnel. 
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- Quelques adresses utiles : Votre feed-back (positif, comme négatif) nous est vital. Il nous permet 
de mettre à jour notre carnet d’adresses et d’éjecter les mauvaises graines ! 

o Poterie / Artisanat / Art  :  
� Coin des Arts Manuels : Objets artisanaux sélectionnés avec goût. Ca change 

clairement des usines du non-goût… 8, rue de Bizerte, Houmt-Souk. Tel : 75 622 
595 

� Chez Maria : Comparable au précédent, avec un peu plus de choix mais à des prix 
un peu plus élevés (voire parfois exagérés). Le magasin est situé près du Café Ben 
Daamach (à côté de la  banque BNA, un café que nous vous invitons vivement à 
éviter, compte tenu du manque d’éthique de ses serveurs), à Houmt-Souk. Maria a 
ouvert un autre magasin à Midoun, pas très loin de la banque Société Tunisiennes 
des Banques (STB). www.ariesdjerba.net  

� Maison des Foutas (une « Fouta » est une pièce de tissu rectangulaire, semblable 
au Sarong malais, portée par les hommes dans les hammams) : Vente d’étoffes, 
draperies,  nappes… N’hésitez pas à négocier les prix (PM~5D, Taille moyenne ~ 
8D-10, GM~15D…). 11, rue Palestine, Midoun. Tel : 98 233 092  

� Fondok El Goulla : Un large choix de poteries à des prix raisonnables (et surtout 
affichés). Rue Habib Bougatfa, à quelques pas de la rue de Bizerte et derrière 
l’hôtel Sable d’Or à Houmt-Souk. Tel : 75 654 433 ou 22 740 213 

 
o Hôtels : 

� Marhala Jerba : Petit hôtel de routards, sympa et clean, situé dans un ancien 
Foundouk. La chambre double est à environ 25DT. Tel : 75 650 146. Site : 
www.touringclubtunisie.org 

� Djerba Erriadh : Petit hôtel, sympa et clean, situé dans un ancien Foundouk. La 
chambre double est à environ 40DT. Tel : 75 650 756.  

� Hôtel troglodytique de Douiret : Si vous partez vers Tatouine, n’hésitez surtout 
pas à passer une nuit dans ce p’tit hôtel accroché au flanc de la montagne. L’hôtel 
est géré par l’association de sauvegarde de Douiret (ASNAPED). Le site est 
magnifique. Prix autour de 15D par personne. Tel : 75 878 066 (appelez avant. On 
m’a parlé dernièrement de travaux nécessitant la fermeture, provisoire je l’espère, 
de l’hôtel).  

o Centres de Thalasso – Balnéothérapie - Hammams : Veuillez contacter directement les 
centres afin d’obtenir leurs brochures / tarifs. Nous tenons quelques brochures à votre 
disposition dans la résidence. 

� Relax Center (Balnéo) : Zone touristique, route Sofitel Sidi Zekri. Tel : 
75 759 033, Fax : 75 759 034. E-mail : relaxplus@topnet.tn 

� Maya César Thalasso : Tel : 75 730 217, Fax : 75 730 198, E-mail : 
contact@mayathalaso.com 

� Mabrouka Saadouni : m’a été conseillée par une amie qui fait régulièrement 
appel à ses services (manicure, soins divers...). Elle exerce à Tawrit, Houmt-Souk. 
Tel 75 650 497 ou 97 632 810 

� Hammams : Au cas où vous optez pour un hammam au standard local (donc 
plutôt vieillot, pas tout à fait aseptisé, un peu bordélique mais super sympa à 
vivre…), je vous conseille le hammam Sidi Brahim (Matinées pour les hommes) 
à Houmt-Souk, juste à côté de la station de taxis du même nom. L’entrée + 
massage + gommage devrait tourner autour des 10D. A Midoun, il y en un 
(Hammam El-Bakouche) qui jouit d’une bonne réputation. Il a été rénové 
récemment. Il est situé près du café du même nom, et juste à côté de la Banque 
Nationale Agricole. 

o Location de voitures : Surtout n’hésitez pas à discuter les prix affichés (15-20% de 
discount est tout à fait accessible), surtout en basse saison. Vous pourriez aussi demander à 
avoir la voiture à l’aéroport. 

� Camel Car : Prix très très compétitifs. Demandez votre devis gratuit sur le net. 
Site : www.camelcar.com, ou appelez Moez au 26 880 041 (il se chargera de 
mettre la voiture à votre disposition à l’aéroport, à la résidence ou ailleurs…) 

� Garage Sélection : 5, avenue du 7 Novembre, Houmt-Souk. Tel : 75 653 167 (ou 
168). Site : www.garageselection.com/agences.htm 
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o Location de vélos / scooters : Pensez à nous le demander avant de démarcher les loueurs 
professionnels. La résidence dispose de vélos destinés à la location (5 DT/jour). Nous 
pouvons aussi obtenir de meilleurs tarifs que ceux affichés.  

� Daly Cyclos : Se situe sur la route touristique, 500m après le croisement menant à 
l’hôtel Movempick, en allant vers Midoun. Les tarifs affichés sont de 15 DT/jour 
pour les vélos, et 45 DT/jour pour les scooters. 

o Accès Internet : 
� A Houmt-Souk : Pas très loin de la station de taxis Sidi-Brahim. Sur la ruelle 

partant en face de la Banque Nationale Agricole, sous les arcades à gauche (après 
le café faisant le coin). 

� A Midoun : A la Maison des Jeunes, à la sortie de Midoun (route de Aghir). 
� Zone touristique : Accès Wi-fi gratuit au Aïsha Café Shop (mentionné plus bas), 

près de l’hôtel Vinci.  
o Pâtisseries : 

� Hannibal : Pâtisseries délicieuses à prix abordables et affichés. Rue Mohamed 
Badra. Houmt-Souk. Tel : 75 653 669 

� Dalia : juxtaposant la grande surface « Promogro » de Houmt-Souk, sur la route 
Houmt-Souk - Midoun. A essayer absolument. 

� Hannibal : Pâtisseries délicieuses à prix abordables et affichés. Rue Mohamed 
Badra. Houmt-Souk. Tel : 75 653 669 

� Délices de Djerba : Pâtisseries délicieuses à prix abordables (un peu plus chers 
que ceux pratiqués plus haut) et affichés. Elle se trouve sur l’artère principale du 
marché hebdomadaire de Midoun. Pour y aller, prenez la rue partant en face de la 
poste et vous la verrez à 100 m à peine. 

� Perles Arabiques : Pâtisseries faites par un collectif de femmes à El-Riadh, en 
face de la Maison des Jeunes. Tel : 75 670 319 ou 21 520 456. Certains clients ont 
cru y voir une coopérative de femmes. Après vérification, ce n’en est rien… C’est 
une société privée comme les autres. 

o Cafés / Bars: Nous attirons votre attention sur la coexistence de 2 types de cafés : cafés 
standards pour le citoyen lambda (reconnaissables à leur mobilier généralement en formica) 
et cafés dits touristiques (reconnaissables à leurs meubles en simili-rotin) pratiquant des 
prix à la parisienne (5-7 fois supérieurs aux prix standards)… Parfois et sur la même 
terrasse, les 2 systèmes de prix s’entremêlent pour entretenir la confusion. La meilleure 
façon de vous retrouver dans cette jungle reste de poser la question sur les prix pratiqués 
avant de consommer ! 

� Café-Pâtisserie Ben Yedder : Place centrale de Houmt-Souk. Prix légèrement 
plus élevés que le standard mais justifiés par l’emplacement, la terrasse et la 
qualité du service (café expresso autour de 450M au lieu de 290M). vend aussi des 
sandiwiches et des pâtisseries tunisiennes (plutôt pas mal). 

� Café La Médina : Face à la Mosquée des Etrangers (El-Ghorba), à quelques pas 
de la station de taxis Sidi-Brahim. Café standard, sans aucune prétention.  

� Salon de thé El-Kandil : Sur la route touristique Houmt-Souk – Midoun, juste 
avant d’arriver au restaurant Fatroucha. Café touristique à ambiance feutrée… 
Nous le mentionnons bien que son style aseptisé n’est pas ce qu’on aimerait voir 
se propager sur l’île (et c’est ce qui se passe dans les faits : le Chichkhan près de la 
faculté de Midoun ou le Tej Sultan en face de l’hôtel Le Grand Bleu à Houmt-
Souk). Capuccino/expresso/thé autour de 1.5D, Narguilé autour de 4D 

� Salon de thé (+snack) Gougou situé dans l’espace culturel Toumana, à Midoun, 
près du poste de police. Prix non standards. Mais cadre. 

� Quelques prix standards : Expresso ~300M, Thé à la menthe ~ 250M, Capucin 
(et non capuccino, car ça change tout !) ~350M, Narguilé ~1.7D, orange pressée ~ 
800M (prix très variable d’un endroit à l’autre), Eau/boisson gazeuse ~ 500M (les 
canettes sont 2 à 3 fois plus chers !). 

� A éviter absolument : Café Ben Daamach (le roi du jus d’orange, comme il dit !) 
situé sur la placette juxtaposant celle de Ben Yedder, qui pratique des prix à la tête 
du client et qui utilise un langage peu respectueux des visiteurs étrangers… 

� Aïsha Café Shop : Fait partie de l’hôtel Vinci mais dispose d’une entrée 
indépendante. Il se situe au carrefour de la route touristique et du boulevard de 
l'Environnement menant à Midoun. Etablissement (style occidental) agréable pour 
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prendre un café (autour de 2D), déguster une crème glacée (autour de 1.5D), 
savourer une crêpe et surtout disposer gratuitement d’un accès Wi-Fi.  

� Bar de l’hôtel Dar Ali (près du Radisson et du Movenpick) : cadre plutôt agréable 
pour prendre un verre / une bière. 

� Le « Desperados » bar : situé sur la route touristique, près de l’hôtel Abir. Bar de 
nuit (plutôt) pour prendre un verre dans une ambiance musicale qui ne favorise 
guère l’échange mais qui a ses adeptes (il faut de tout pour faire un monde !). 
Toilettes propres (et ce n’est pas toujours gagné à Djerba). 

o Courses alimentaires : 
� Fruits et légumes : Vous avez le choix entre les marchés hebdomadaires 

(Vendredi matin pour Midoun, Lundi et Jeudi matin pour Houmt-Souk…) et le 
marché central de Houmt-Souk (celui de Midoun est beaucoup plus petit). 

� Viandes et poissons : Optez pour le marché central de Houmt-Souk. 
Pour les viandes rouges, nous recommandons la boucherie de M. Dhaou 
Berrached. Tel : 75 650 211. Tout le monde le connaît. Donc n’hésitez pas à 
demander votre chemin jusqu’à sa boucherie, et pensez à lui montrer la carte de la 
résidence. 

� Poulet & Poulet rôti : Juste en face de la sortie du marché central de Houmt-
Souk, du côté des vendeurs de poissons. La boutique est située en face du 
restaurant « Chez le fils de Salem ». Son poulet rôti (autour de 6D/pièce) est l’un 
des meilleurs de l’île. 

� Autres : Outre les petits commerces de proximité (un peu partout, dont un à 300m 
de la résidence), vous disposez d’une petite surface « Champion » à Houmt-Souk 
(comme à Midoun), ainsi qu’une grande surface « Promogro » sur la route Houmt-
Souk – Midoun.  

� Epices / Harissa maison: Nous vous recommandons « Epices Mandra » à 
Midoun. Une petite échoppe fréquentée par les locaux et tenu par un gars (noir) et 
une fille (aux yeux bleus). N’achetez surtout pas vos épices sur les étales « pour 
touristes ». Elles seront éventées et horriblement chères. 

� Quelques notions de prix : Pain = 0.240D, Eau minérale 1.5L ~ 0.400D, légumes 
~ 0.500D/kilo, fruits de saison < 1.5D/kilo, Viandes rouges ~ 12D/kilo, Poisson ~ 
12D/kilo (prix variant entre 2D pour les sardines, 7D pour la saupe, 12D pour le 
mulet, à 20D pour le bar), Poulet ~ 5D/kilo, Poulet rôti à emporter ~ 6D… 

o Centres équestres / Balades à cheval / Activités sportives:  
� Houcine Hamdi : Un gars sympa des environs, amoureux des chevaux. Nous le 

recommandons pour toutes  promenades à cheval et en calèche. Tel : 97 382 043 
� Fethi Nahal : Des clients me l’ont fortement recommandé pour une balade d’une 

journée (calèche + chevaux) du côté de la Sakia (Club Med.)… Tel : 75 732 645 – 
98 253 945 

� Royal Carriage Club : Adresse alternative que je propose avec réserves (car 
retour, pour l’instant, mitigé de la part de nos clients). Pour vos leçons 
d’équitation, promenades à cheval et en calèche. Route touristique, Ghizen (à 
environ 2 km de la résidence). Tel : 75 759 084. E-mail : rccj@topnet.tn, Site : 
www.royalcarriageclub.com 

� Global Kite :  Stages/cours de kite. Situé à Sidi Smael (sur la route Houmt-Souk – 
Oxala House). Contactez M. Moez Anen de notre part. Tel : 22 792 515. E-mail : 
info@globalkite.com Site : www.globalkite.com  

 
o Médecins :  

� Généraliste : Dr. Jamel Barouni, 4 rue Ali Zlitni, Houmt-Souk. Tel : 75 622 632 
(Cabinet), 75 653 787 (Domicile), 98 423 812 (Portable), attabib2001@yahoo.fr 

� Pédiatre : Dr. Abdrrazak Ben Tekhiat, 66 Av. Bourguiba, Houmt-Souk. Tel : 
75 651 802 (Cabinet), 98 423 012 (Portable) 

� Radiologue : Dr. Foued Guerfala. Espace Aljazira. Av Mohammed Badra. Houmt-
Souk. Tel : 75 655 455 ou 22 146 948 

� Clinique Echifa : 6, rue Sidi Abbes, Houmt-Souk. Tel : 75 738 250 – 75 650 441 
� Cendre Médical  Ulysse : à Houmt-Souk, près du magasin « Carrefour Express » 

(dans les environs de la Poste). Plusieurs spécialités y sont représentées : 
radiologie, dentaire…  
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� Cendre Médical  Avicenne : à Midoun, à quelques 200m du café Les Lotophages 
(central) en allant vers Houmt-Souk. 

� Polyclinique Djerba La Douce : Au milieu de la zone touristique, près de l’hôtel 
Izis et du rond-point qui mène sur Midoun. 

 
- Plus d’infos sur le projet Tingitingi® et la résidence Oxala House sont disponibles sur notre 

site : www.tingitingi.com 
 

- Trajet Aéroport – Oxala House : 
o Aéroport – Mellita – Houmt-Souk 
o On prend la route touristique en direction de l’hôtel Radisson SAS 
o Rond-point de Ghizen : C’est le premier rond-point important depuis Houmt-Souk, avec la 

route de Ghizen. On dépasse ce croisement, en restant sur la route touristique. 
o Rond-point de Mezraya : Second rond-point, à peine 2 km après le premier, avec la route 

de Mezraya. On dépasse ce croisement et reste sur la route principale. 
o Quelques dizaines de mètres après le croisement Mezraya, vous verrez un panneau de 

limitation de vitesse à 70km/h, puis des panneaux « Stop » à votre droite (pour les pistes 
débouchant sur la route principale). Visez le 3ème panneau et tournez 50m avant (au niveau 
du tronc de palmier planté en bord de route). Oxala est à quelques 100 m de la route. La 
résidence est située avant la première bifurcation (en Y, la branche de gauche se dirigeant 
vers la plage publique) de la route principale. Autrement dit, en arrivant au niveau de cette 
bifurcation, il faudrait rebrousser chemin d’à peine 100m pour prendre la 2ème des pistes 
que vous venez de dépasser. La résidence est visible depuis la route. 

o L ’hôtel Radisson SAS. Vous ne devez surtout pas arriver jusqu’à ce point. A ce niveau, 
vous auriez dépassé Oxala House de 700m, environ. 
 

 


