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Djerba, Zarzis et Gabès
Méditerranéenne et saharienne à la fois, l’île de Djerba fascine 
depuis le temps d’Homère. Ulysse y a goûté le “lotos”, fruit 
délicieux qui ôte tout désir de retour, et aujourd’hui chacun se 

sent ensorcelé par son atmosphère exceptionnelle ; une 
atmosphère qu’elle partage avec Zarzis, sa voisine sur le 

continent. Mais Djerba est aussi l’île des clubs de vacances, des 
activités au grand air, de la découverte d’un patrimoine unique… 
et des excursions vers les paysages grandioses du Sahara. Gabès 
est la seule oasis littorale de Méditerranée, entourée de plages 
de sable fin. Sa vaste palmeraie est un véritable enchantement, 
et sa vieille ville se distingue par son atmosphère authentique. 

Mais Gabès est surtout la porte d’entrée vers le Sahara ; 
début d’un voyage entre crêtes et collines arides, tentes bé-

douines et vieux villages berbères.
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Les Activités 
Le Sud de la Tunisie offre bien plus que la mer et le 
désert. Que ce soit à pied, à dos d’âne, à vélo ou en 
voiture: découvrez le vrai Patrimoine Tunisien - de 
Toujène par Matmata jusque Douz ou rejoignez-nous 
pour un cours de cuisine ou un week-end gastronomique!

L’auberge Tamezret
-Gabès-

Contactez-nous
Adresse : 
Route de Douz, 
Tamezret 6054 Tunisie
Téléphone : 

 +1 (216) 706-912
+216 75 244 026
+216 27 162 856

E-mail :
 info@tamezret.com

Tamezret, petit village berbère millénaire, se situe à 
15km du village de Matmata sur la route de Douz à 
l’extrémité nord-est du Djebel Dahar.
Il est difficile de dater exactement le village de 
Tamezret. Des logements anciens, des grottes cachées, 
des huileries abandonnées et des petits chemins qui 
parsèment le village lui offrent  une ambiance comme 
au Moyen-Âge. 
Au sein de ce village idyllique se trouve L’Auberge: 
une cour entourée d’épais murs de pierre, 3 chambres 
d’hôtes, une salle à manger souterraine et une 
terrasse sous le soleil du Sud Tunisien, offrant une vue 
illimitée sur le Grand Erg.



Équipements de l’établissement
Hammam
Le Hammam est le lieu idéal pour vous détendre et 
retrouver votre paix 
intérieure.
Salon-Bar
Notre salon-bar est l’endroit idéal pour prendre un 
verre ou pour partager un moment entre amis.
Piscine
Notre piscine est l’endroit idéal pour prendre un bain 
de soleil ou de profiter d’une baignade rafraîchissante.

Résidence Sultana
-Zarzis-

Hôtel de charme
Résidence Sultana, Un 
oasis au bord de la 
Grande Bleue, une maison 
sous les palmiers, les oli-
viers et les bougainvilliers. 
Le bruissement langoureux 
des feuillages, les palmes 
voluptueuses qui caressent 
le ciel, le murmure 
indolent des vagues quand 
elles viennent se fondre 
au sable nacré !
C’est Zarzis, c’est cette 
« Petite Emeraude » 
nichée entre désert et 
mer tout au Nord de 

l’Afrique !

Contactez-nous
Adresse : 
Hotel Residencia Sultana 
-BP 111 - 4170 Zarzis - 
Tunisie
Téléphone : 

+216 75 705 115 
+216 98 302 416

E-mail :
sultana.hotel@gnet.tn

Dar Nesma
-Zarzis-

Dar Nesma, une belle demeure protégée qui ouvre 
vers un ailleurs aux couleurs du sud. Jasmin, 
palmiers, fleurs odorantes et multicolores, le décor 
est planté qui sert de cadre à de belles bâtisses 
blanches aux portes bleues. Chambres d’un côté, 
espace bien-être de l’autre avec hammam, salle de 
massage et de soin la maison des maîtres de céans, 
le salon havre de fraîcheur où l’on se pose pour lire, 
siroter un verre en regardant la mer et la ville.

Contactez-nous
Adresse : 
BP 153 Souihel , 4173 
ZARZIS – TUNISIE
Téléphone : 

+216 55 900 708 
+216 55 900 337

Pages Web :
www.dar-nesma.com
www.facebook.com/
DarNesma/



Dar  Atyqua
-Djerba-

Dar   Dhiafa
-Djerba-

Dar Dhiafa, qui signifie la « Maison des invités » est 
un lieu magique au charme envoutant composé de 
cinqanciennes habitations typiques réunies entre elles 
et décorées sans ostentation avec du mobilier ancien 
chiné à travers la Tunisie. Son architecture noble, 
dépouillée mêle harmonieusement coupoles, patios 
et toits en terrasses.
Les chambres toutes différentes les unes des autres 
portent les noms évocateurs des milles et une nuit. 
Elles bénéficient du confort que tout voyageur a plaisir 
à trouver.

Situé à Al Hara Al Kabira, le Dar Atyqua propose 
une plage privée et des hébergements dotés d’une 
cuisine. La connexion Wi-Fi est gratuite.
Tous les logements disposent de la climatisation 
et d’une télévision par satellite à écran plat. Vous 
pouvez profiter d’un four et d’une machine à café.
Dar Atyqua possède une piscine extérieure avec un  
service de garde d’enfants est également assuré ,
aussi un petit-déjeuner continental est servi tous les 
matins.

Contactez-nous
Adresse : 
Erriadh, 4146 Houmt 
Souk, Tunisie
Téléphone : 
+216 75 671 166
PageWeb:
 www.dardhiafa.tn
Facebook :
www.facebook.com/
dardhiafa/

Contactez-nous
Adresse : 
Er Riadh, Houmt Souk,
4146 Djerba, Madanin, 
Tunisia
Téléphone : 
+216 20 361 847
Facebook :
www.facebook.com/
DarAtyquaTunisie/

L’hôtel Dar Dhiafa se 
situe dans le village 
d’Erriadh, à 10 minutes 
en voiture du port 
d’Houmt Souq, sur l’île 
de Djerba. Doté de 2
piscines, cet établisement 
propose des chambres 
climatisées bénéficiant 
d’une connexion Wi-Fi 
gratuite et d’une vue sur 
le patio ou la piscine.



Dar Bibine 
-Djerba-

Dar El Jerbi
-Djerba-

Pour vos vacances à Djerba en solo, en famille ou en 
Couple Dar Eljerbi maison d’hôte est un lieu magique 
au décor champêtre qui vous Offre tout le confort 
que Vous cherchez. Composé de quatre suites décorées 
avec un mobilier ancien chiné à travers la Tunisie, son 
architecture mêle harmonieusement coupoles, patios et 
toits en terrasses. La maison se situe dans le village 
de Mezraya à 5minutes de Midoun et 10 minutes de 
Houmt Souk. La maison est doté d’une grande piscine 
(11/5m) ses chambres ainsi que les salons sont 
climatisées et ont une vue sur la piscine. 
La maison offre un petit déjeuner varié et équilibré 
en buffet compris dans le tarif.

Dar Bibine est une maison d’hôtes idéalement située 
au coeur de la médina préservée d’Erriadh qui 
enchantera votre découverte de l’île de Djerba.
Le silence à peine troublé par l’appel du «muezzin» 
accompagnera votre séjour dans une maison où 
l’architecture djerbienne traditionnelle se mêle au 
design épuré, blanc et minimaliste.

Contactez-nous
Adresse : 
Rue Abdel Waheb 7, 
4146 Erriadh, Tunisie
Téléphone : 

+216 94 712 482
E-mail :
info@darbibine.com
PagesWeb :
www.darbibine.com
www.facebook.com/
darbibine/

Contactez-nous
Adresse : 
Midoun Mezraya, 4116 
Mezraya, Tunisie
Téléphone : 
+216 21 400 484
E-mail :
dareljerbi@yahoo.com
Facebook :
www.facebook.com/
dareljerbi/



Dar Lily
-Djerba-

Dar Lily havre de paix, vous propose dans le cadre 
typique d’un « Houch » authentique, quatre chambres 
d’hôtes finement décorées dans un style purement 
traditionnel (avec salle d’eau et toilette privée), 
disposées autour d’un charmant patio avec piscine. 
Sont également mis à disposition un salon de style 
arabo-mauresque avec télévision, et un espace repas 
où sont servis nos petits déjeuners généreux avec des 
produits du terroir, et les éventuelles tables d’hôtes 
à la demande.
Wifi accessible gratuitement dans toute la maison.
D’autres services personnalisés sont possibles sur place.

Contactez-nous
Adresse : 
5 Rue Ali Zlitini, 
Erriadh Djerba
Téléphone : 

+216 50 560 711 
E-mail :
contactdarlily@gmail.com
Facebook :
www.facebook.com/DAR-
LILY-maison/

Maison Leila
-Djerba-

Cette maison d’hôtes propose un restaurant, une 
piscine extérieure et une laverie. Le petit-déjeuner 
continental gratuit, le Wi-Fi gratuit dans les parties 
communes et le parking sans voiturier gratuit sont 
également fournis. Une assistance pour les visites 
touristiques / achats de billets et un jardin sont 
également à disposition. L’ensemble des 5 chambres 
mettent à votre disposition l’accès Wi-Fi à Internet 
gratuit, des salons et des télévisions à écran plat.
Un service d’étage et des articles de toilette gratuits 
ne sont que quelques exemples des prestations dont 
vous pourrez bénéficier. 

Contactez-nous
Adresse : 
Route Houmt Souk En 
Face Moosquee Fadloune, 
Midoun, Djerba Island 
4116 Tunisia
Téléphone : 
+216 98 816 330
E-mail :
maisonleila@topnet.tn
Facebook :
www.facebook.com/
maison-leila/



Terre d’Oasis
-Djerba-

Terre d’Oasis est un éco-hameau au cœur d’une 
petite palmeraie où se conjuguent bien-être, calme 
et volupté.
Isolez-vous du reste du monde, débranchez-vous du 
matériel, choisissez le luxe du silence, le repos, la 
méditation, le yoga du rire, l’éthique, la nature…
Revenez à vos fondamentaux, valeurs humaines, 
respect, partage avec une petite équipe d’accueil.

Activité
Le sport est présent
partout et sous toutes 
ses formes : ski nautique, 
surf, plongée, char àvoile, 
vélo, ULM, tennis,
randonnées chamelière 
ou équestre, excursions 
dans le désert… même les 
sports extrêmes ont leur 
festival à Djerba. Aucune 
excuse pour ne pas en 
pratiquer…

Contactez-nous
Adresse : 
B.P. 432 4116 DJERBA 
MIDOUN TUNISIE
Téléphone : 

+216 75 730 832
E-mail :
contact@terreoasis.tn
bonjourdjerba@yahoo.fr 
PagesWeb :
www.terreoasis.tn
www.facebook.com/
Terre-dOasis-/
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