Guide du touriste en départ pour le Tunisie

دليل السائح المتجه الي تونس
L’équipe de Jamel Tourisme Collo, JTC, et son partenaire tunisien, vous remercient d’avoir choisis de voyager
avec nous. Que votre séjour soit à la carte ou en voyage organisé, nous vous souhaitons un agréable séjour.
Une fois de retour au pays, votre avis nous sera d’un grand apport afin d’améliorer davantage nos prestations et
services.
En attendant, vous trouvez, ci- dessous, des informations utiles pour vous faciliter le voyage et le séjour.
Situation géographique et postes frontaliers
La Tunisie est située à l’est de l’Algerie. Elle a des frontières avec l’Algérie depuis les lisières des wilayas
suivantes : Tarf , Souk Ahrs, Tébessa et El Oued.
Nous vous conseillons de prendre le passage de la wilaya d’El Tarf (Oum Tboul) si vous allez vers Tabarka,
Tunis, Hammamet et même Sousse. Le passage est moderne et est à moins d’une centaine de km de l’autoroute
Est – Ouest, sortie de Drean.
Si vous partez d’Alger, nous vous conseillons de vous reposer chaque 2 h de route. Il faut toujours prévoir un
temps de passage situé entre 1 h et 4 h, selon la période de l’année, au niveau des postes frontaliers, en attendant
que les projets d’amélioration des services de la PAF et Douanes tunisiens aboutissent.
Il faut compter 3 h de route avant d’atteindre Tunis la capitale depuis le poste de Oum Tboul. Pour rejoindre
Hammamet, il faut compter 1h 30 mn. Il faut compter, 1h 30 mn pour rejoindre Sousse depuis Hammamet.
L’itinéraire Tunis Hammamet – Sousse est un tracée autoroutier.
Le transport
Il existe des vols directs Oran, Alger, Constantine – Tunis. Des vols charters sont organisés périodiquement.
Des taxis non homologués assurent les liaisons Constantine – Annaba – Tunis.
Pour les voyages organisés, votre agent de voyages s’en charge des modalités.
Si vous partez par vos propres moyens de transport, assurez- vous de l’état de votre véhicule, de la validité de
votre assurance véhicule Maghreb. Seuls les véhicules tourisme et non immatriculés transport des voyageurs
peuvent traverser la frontière.
N’attendez pas les dernières stations d’essence pour faire le plein de carburant. Il faut toujours anticiper.
Recourir au carburant vendu en contrebande est un risque à ne pas prendre par ce que c’est illégal et contraire à
l’éthique.
La circulation des marchandises
Les deux pays l’Algérie et la Tunisie veillent à la protection de leur économie. Tachez de ne prendre avec vous
que les équipements et marchandises utiles pour votre séjour. Tout équipement et marchandises dont l’utilité
n’est pas justifiée risque d’être saisie. Dans le cadre du tourisme responsable, nous encourageons le touriste à
toujours consommer les produits du pays d’accueil. Une façon de participer à l’essor de l’économie locale.
Les formalités de police et de douanes
L’entrée en Tunisie est sans visa. Toutefois, vérifiez que votre passeport est en cours de validité. Que vous ne
faites pas l’objet d’une décision d’interdiction de quitter le territoire nationale, enfin, que de par votre profession,
vous n’êtes pas assujetti à la présentation d’un titre de congé valable pour l’étranger signé par votre hiérarchie.
La monnaie et le change
La monnaie tunisienne est le dinar tunisien. Vous pouvez échanger vos euros contre le DT dans n’importe quel
hôtel classé faisant le change à titre de service et au guichet de n’importe quelle banque. Pensez aux jours et
heures de fermeture des guichets.
JAMEL TOURISME ASSISTANCE
Pour les touristes ayant choisis de voyager et séjourner avec Jamel Tourisme Collo, un numéro d’assistance en
Tunisie leur est mentionné sur le voucher.

Téléphone fixe +213(38)909462 Mob +213(0)553023944. Mail :mouradkezzar@gmail.com. Facebook :
https://www.facebook.com/jamel.tourisme.1

