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EDITORIAL

Tunisair Express a clôturé 
l’année 2022 avec des chiffres 
positifs, tournant ainsi la page 

de la crise liée à la pandémie mon-
diale de Covid qui a touché le sec-
teur du voyage dans son ensemble 
en 2020 et 2021.

Tout au long de l’année écoulée, 
vous avez été près de 250.000 pas-
sagers à voyager sur nos lignes 
domestiques et internationales et 
nous vous en remercions chaleu-
reusement. Ce chiffre constitue 
pour nous une satisfaction dans la 
mesure où il a augmenté de 63% 
par rapport à l’exercice 2021. Mais le 
plus significatif, c’est qu’ il a surtout 
dépassé de 12% nos réalisations de 
2019, dernière année de référence 
dans le transport aérien.

En tout, nous avons mis à la dispo-
sition de nos passagers exactement 
321.353 sièges. Le coefficient de 
remplissage de nos appareils a été 
de 76%, à un point de l’année 2019.

Autre fait significatif, l’augmenta-
tion des vols charters effectués qui 
a été de l’ordre de 556, en progres-
sion de 17% par rapport à 2021 et 
de 65% par rapport à 2019, confir-
mant ainsi notre soutien indéfec-

Après 2022, année du redécollage 
2023, année de la consolidation

tible au secteur touristique et à nos 
partenaires voyagistes.

Pour toutes ces raisons, nous pou-
vons donc considérer que 2022 a 
été l’année du redécollage, d’autant 
qu’elle a été marquée pour nous 
par l’ouverture d’une nouvelle ligne 
Tunis-Constantine, de la reprise de 
l’axe saisonnier Djerba-Tripoli, et 
de la consolidation de nos autres 
destinations, qu’elles soient inter-
nationales ou intérieures.

Nous ne pourrons clôturer le bilan 
de 2022 sans lancer un vibrant 
hommage à toutes les équipes 
de Tunisair Express qui ont réa-
lisé un sans-faute à l’occasion du 
Sommet de la Francophonie qui 
s’est déroulé à Djerba au mois de 
novembre dernier. En notre qualité 
de Partenaire Premium de cet évé-
nement grandiose, nous avons réa-
lisé jusqu’à 10 vols par jour sur la 
ligne Tunis-Djerba pour assurer le 
transport des congressistes venus 
de partout.

En 2023, Tunisair Express conti-
nuera sur sa même lancée, avec 
l’ambition d’être au plus proche de 
sa clientèle et d’œuvrer à répondre 
à ses diverses attentes.

Yosr Chouari, Directrice Générale

Nous vous souhaitons une excellente année sur nos lignes.



La harissa, condiment tunisien préparé à base de piments 
rouges, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’Unesco.
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La harissa  
au patrimoine immatériel de l’humanité

Le comité du patrimoine 
culturel immatériel de 
l’Unesco a inscrit la ha-
rissa, savoirs, savoir-faire 
et pratiques culinaires 

et sociales, sur sa liste du patri-
moine culturel immatériel mon-
dial. L’organisation onusienne 
définit la harissa comme étant un 
assaisonnement à base de purée 
de piments rouges qui fait partie 
intégrante des provisions domes-
tiques et des traditions culinaires 
et alimentaires quotidiennes de la 
société tunisienne. Elle est le plus 
souvent préparée par les femmes 
dans un cadre familial ou vicinal 
convivial et festif. On la prépare 
en soumettant les piments à un 
séchage au soleil avant de les 
fendre, de les équeuter et de les 

égrener. Les piments sont ensuite 
lavés, assaisonnés avec du sel, de 
l’ail et de la coriandre et broyés 
dans un mortier pilon ou dans 
un hachoir à viande manuel. La 
harissa est conservée dans des 
bocaux en verre ou en terre pour 
être utilisée ultérieurement. Les 
connaissances et savoir-faire né-
cessaires à la culture du piment 
sont transmis au sein des commu-
nautés d’agriculteurs ou dans des 
instituts d’agronomie.

PATRIMOINE CULINAIRE
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Parmi ces produits phares, l’on note incontes-
tablement l’huile d’olive Oueslati, la variété 
qui s’est répandue au cours des siècles dans 
les délégations d’Oueslatia, Haffouz et El Ala 
et représente la principale variété d’olivier 

plantée dans ces régions. Selon les estimations, Kai-
rouan compte aujourd’hui 1,8 million de pieds d’olivier 
Oueslati. un produit phare de plus en plus demandé 
sur le marché tunisien et qui commence désormais à 
se faire connaître au-delà de nos frontières.
Afin que ce sous-secteur agroalimentaire puisse se 
développer pleinement, le ministère de l’Agriculture, 
des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, 
en collaboration avec l’Agence de Promotion des In-
vestissements Agricoles  et d’autres ministères-clés, a 
lancé en mai 2022 la première Stratégie Tunisienne de 
Promotion et Valorisation des Produits du Terroir qui 
a été  réalisée avec l’appui du projet PAMPAT mis en 
œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Dé-
veloppement Industriel (ONUDI) avec un financement 
du Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération 
Suisse (SECO).
L’huile d’olive Oueslati, qui tire son nom de la mon-
tagne Djebel Oueslat située au cœur du gouvernorat 
de Kairouan, est appréciée pour sa valeur nutritive et 
ses caractéristiques gustatives. Elle est fruitée, harmo-
nieuse avec des arômes d’amande verte. Bref des qua-
lités qui lui ont permis d’occuper une place éminente 
dans le patrimoine culinaire de la région.

Une huile à grande concentration d’antioxydants
Comparée à d’autres huiles d’olive typiquement tuni-
siennes, la variété Oueslati se distingue sans doute 
par une plus grande concentration d’antioxydants, une 
composition d’acides gras plus favorable et une sta-
bilité oxydative plus élevée. Une des particularités de 
cette huile est liée aussi au fait que la trituration des 
olives se réalise sur place dans les huileries locales.

L’huile d’olive Oueslati, 
entre histoire et terroir

Réputée pour sa diversité culturelle, son importance historique, son attractivité 
touristique, son patrimoine matériel et immatériel et ses richesses gastronomiques, 
Kairouan est aussi une région où les produits du terroir ont réussi à se faire 
connaître comme levier du développement socioéconomique local.

En définitive, les produits du terroir à l’ image de l’huile 
d’olive peuvent constituer un axe pour promouvoir le 
tourisme gastronomique et renforcer ainsi l’attracti-
vité de chaque région de la Tunisie. Et cela passe par 
l’ implication évidente de plusieurs acteurs locaux, en 
l’occurrence les producteurs, les opérateurs de valo-
risation, les entrepreneurs, mais aussi les consomma-
teurs …
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South Mediterranean University 
Une success-story de 20 ans

La South 
Mediterranean 
University, première 
université anglophone 
en Tunisie, avec ses 
deux écoles, MSB et 
MedTech, ainsi que 
son Centre de Langues 
et de Culture LCI, et 
dont le campus se 
situe aux Berges du 
Lac 2 à Tunis, fête 
son 20e anniversaire. 
L’occasion de mesurer 
l’extraordinaire chemin 
parcouru par cette 
institution éducative 
au cours de ces deux 
décennies.

La South Mediterranean 
University (SMU) souffle 
ses 20 bougies. Reconnue 
comme le premier pôle 
d’excellence académique 

anglophone en Tunisie, elle offre 
des programmes de Licence, d’In-
génierie, de Masters, d’Executive 
MBA, de perfectionnement en lan-
gues ainsi que des séminaires pro-
fessionnels.
Fondée en 2002 par le Professeur 
Mahmoud Triki, l’histoire de la SMU 
a débuté par l’organisation d’un 
Executive MBA pour dirigeants d’en-
treprises, avant d’ introduire gra-
duellement d’autres programmes 
en management via son école de 
gestion, la Mediterranean School of 
Business (MSB). La SMU a ensuite 
ouvert son école d’ ingénieurs, le 
Mediterranean Institute of Techno-
logy (MedTech), puis son Centre de 
Langues et de Culture (LCI). L’objec-
tif de cette pluridisciplinarité est la 
formation d’entrepreneurs vision-

naires aptes à réussir dans une éco-
nomie mondialisée.

PREMIER PÔLE D’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE ANGLOPHONE EN 
TUNISIE
Au cours des dernières années, la 
SMU s’est incontestablement impo-
sée comme l’une des vitrines du 
savoir-faire éducatif tunisien, repo-
sant sur une qualité de formation 
devenue une référence académique 
dans tout le bassin méditerranéen 
et en Afrique, attirant des étudiants 
d’une quarantaine de nationalités 
différentes et s’appuyant sur un 
cadre enseignant hautement quali-
fié et titulaires de doctorats d’uni-
versités nord-américaines et euro-
péennes.
La SMU se présente aujourd’hui 
comme l’unique Université en Tuni-
sie et la 3ème en Afrique à disposer 
de l’affiliation du Chartered Finan-
cial Analyst CFA, et aussi la seule en 
Tunisie à bénéficier du programme 
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de Licence en Management internationalement accrédi-
té par l’EFMD. Elle se distingue aussi par son programme 
d’Executive MBA, unique en Tunisie avec son apparte-
nance au glorieux et exclusif Top 10 des universités en 
Afrique et au Moyen-Orient internationalement accrédi-
tés par AMBA, Londres.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
La SMU repose sur un vaste réseau de partenaires 
académiques comptant plus de 20 partenaires des 4 
continents, permettant aux étudiants des expériences 
à l’ international et/ou de poursuivre leurs études à 
l’étranger.
L’histoire de la SMU est en effet ponctuée de partena-
riats qui traduisent la conformité de l’ institution aux 
standards internationaux. Les universités ayant signé 
des accords avec les écoles de la SMU comptent parmi 
les plus prestigieuses. Autres partenariats et conven-
tions non moins prestigieux également passés avec des 
institutions étrangères offrant de nouvelles opportuni-
tés pour les étudiants des écoles de Business MSB et/
ou d’ ingénieurs MedTech : celles avec HEC Montréal ou 
encore avec les universités américaines d’Oakland, Em-
poria State University, Georgia State University (précisé-
ment avec le Robinson College of Business) ou encore 
HULT International University. Côté asiatique, un parte-
nariat existe avec la Ritsumeikan Asia Pacific University 
(APU).

LA QUÊTE DE L’EXCELLENCE
La MSB, école de commerce de la SMU, a également 
renouvelé récemment son accréditation AMBA pour ses 
programmes de master en gestion des affaires (Mas-
ter’s in Business Management MBM) que seules 2% des 
écoles de business dans le monde détiennent, ainsi que 
son programme de master exécutif en administration 
des affaires (Executive Master’s in Business Administra-
tion EMBA) en Tunisie et parmi les rares sur le Continent.
Le programme de Licence de MSB est, quant à lui, 
accrédité par l’EFMD (European Foundation for Mana-
gement Development), confirmant sa position au sein 

d’un groupe d’élite restreint de Business Schools dans 
le monde. 
Etablie sur des indicateurs de performances strictes, 
l’attribution de l’accréditation de la MSB par l’EFMD et 
l’AMBA est le résultat d’une évaluation poussée réalisée 
sur la base de documentations et de rapports. 
Par ailleurs, la SMU est également membre affilié du 
CFA Institute (Chartered Financial Analyst), organisation 
professionnelle mondiale à but non lucratif qui offre 
aux professionnels de l’ investissement une formation 
en finance. L’ institut vise à promouvoir les normes 
d’éthique, d’éducation et d’excellence profession-
nelle dans l’ industrie mondiale des services d’ inves-
tissement. Les programmes de Finance au niveau des 
classes de Licence (UPM) et Master (MBM) au sein de la 
MSB sont les seconds programmes en Afrique du Nord 
à être reconnus comme incorporant au moins 70% du 
contenu du programme du CFA. Cela permet aux étu-
diants inscrits pour le concours du CFA de se préparer 
aux examens en cohérence avec ces programmes.
Dernière distinction en date, l’accréditation ABET obte-
nue par son école d’ ingénieurs MedTech, qui garantit 
que les programmes répondent aux standards interna-
tionaux pour former des diplômés prêts à réussir dans 
des domaines techniques qui ouvrent la voie à l’ innova-
tion et aux technologies émergentes.
MedTech est la première école d’ ingénieurs en Tunisie à 
décrocher ce prestigieux label décerné par l’organisme 
nord-américain ABET qui, après une évaluation appro-
fondie, reconnait la qualité des programmes dispensés 
au sein de l’université. L’établissement a été accré-
dité par la commission d’accréditation des ingénieurs 
d’ABET, l’accréditeur mondial des programmes collé-
giaux et universitaires en sciences appliquées et natu-
relles, en informatique, en ingénierie et en technologie 
de l’ ingénierie. MedTech rejoint ainsi un groupe d’élite 
d’écoles d’ ingénieurs prestigieuses dans le monde.
Il est à souligner que tous les programmes de la SMU 
sont approuvés et validés par le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
tunisien.

A l’occasion du 20ème 
anniversaire de la SMU, 

son Président-Fondateur, le 
Professeur Mahmoud Triki, 

photographe prolifique 
à ses heures de détente, 
met ses photos en vente 

au profit de la « Fondation 
SMU » afin de fournir des 
Bourses à des étudiants 

exceptionnels mais 
nécessiteux. Le vernissage 

aura lieu le 26 janvier 
2023 sur le Campus et 

l’exposition durera jusqu’au 
mois de mars prochain.

Collection de photos 



Il y a un siècle, le premier 
film tunisien « Zohra » 
d’Albert Samama Chikli, 
était projeté, précisément 
le 21 décembre 1922. 100 
ans après jour pour jour, le 
21 décembre 2022, le film 
a été présenté de nouveau 
dans une version plus dans 
l’ère du temps, numérisée 
et restaurée pour célébrer 
le centenaire du cinéma 
tunisien qui durera tout au 
long de l’année 2023.

LES 100 ANS  
DU CINEMA TUNISIEN

8

7e ART



LES 100 ANS  
DU CINEMA TUNISIEN

La Tunisie totalise au-
jourd’hui 100 ans de ci-
néma et compte dans ses 
annales plus de 150 longs 
métrages. Le flambeau de 

la mise en scène passe d’une gé-
nération à l’autre, tout en gardant 
la même passion, la même déter-
mination, celle de se distinguer 
aux grandes manifestations ciné-
matographiques internationales. 

En célébration du cinéma tunisien 
et vu la richesse de son parcours, 
les activités culturelles vont se 
dérouler pendant une année, du 
21 décembre 2022 au 21 décembre 
2023.

Les frères Lumière
Bien que les premières images 
filmées en Tunisie remontent à 
l’époque des frères Lumière, qui 
tournèrent des vues animées dans 
les rues de Tunis en 1896, le premier 
film produit avec des compétences 
et des techniques intégralement 
tunisiennes a été réalisé à une 
époque plus récente. Le 21 mars 
1967, le film « L’Aube » (Al-Fajer), du 
réalisateur Omar Khelifi, est sorti 
dans les salles de cinéma. C’était le 
premier film 100% tunisien. 

De la passion partagée 
En 1919, le pays a accueilli les équipes 
du célèbre acteur et réalisateur fran-
çais Luitz-Morat afin de tourner le 
premier long métrage sur le conti-
nent africain : « Les cinq gentlemen 
maudits ». En 1922, Samama-Chikli 
tourna le premier court métrage 
tunisien, « Zohra ». Un an plus tard, 
un deuxième film de fiction, « Aïn el 
Ghazal » ou « La Fille de Carthage » y 

Albert Samama-Chikly, organisateur des premières projections 
cinématographiques en Tunisie à la fin du 19e siècle.
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Omar Khelifi et Habib Chaari en 1967 lors du tournage du 
long-métrage L’Aube.

Feu Omar Khelifi posant devant des affiches de films comme  
elle se présentaient à l’époque. Le cliché date de 1967.

était aussi réalisé. Quant au premier film 
en arabe tourné en Tunisie, il fut produit 
en 1939, « Le Fou de Kairouan », dont les 
scènes étaient filmées justement dans 
cette ville. La période avant-Indépen-
dance était aussi riche en production et 
en activités cinématographiques avec 
des moyens et des techniques pas tout 
à fait tunisiens. Tout cela avait préparé 
les professionnels du métier à booster la 
scène cinématographique durant l’après-
Indépendance.

Première salle de cinéma 
Cette richesse en termes d’expériences 
était accompagnée par un investisse-
ment privé très important qui a ouvert 
les portes toutes grandes à l’ initiative 
et à la production.
En 1962, la première salle de cinéma 
tunisienne a vu le jour à Hammam-Lif. 
Il s’agit du « Colisée Hammam-Lif ». 
En 1964, la deuxième salle de cinéma 
hors Tunis, précisément à Gabès, a 
été inaugurée. A partir des années 70, 
le cinéma tunisien a ainsi connu un 
grand essor grâce aux investissements 
des frères Goubantini, constituant un 
groupement d’exploitation et de dis-
tribution cinématographique sur la 
base d’une vaste chaîne de salles de 
cinéma réparties sur plusieurs régions 
du pays.

L’essor du cinéma tunisien 
Depuis les années 70, le cinéma tu-
nisien s’est offert une nouvelle vie, 
certes pas très dynamique à l’ instar 
des grands pays européens, des USA 
ou de l’Égypte, mais de nombreux 
films ont connu un franc succès et 
ont été primés à maintes reprises 
dans les plus grandes manifestations 
internationales. En somme, la produc-
tion cinématographique tunisienne 
compte aujourd’hui environ 160 longs-
métrages de fiction avec du contenu 
traitant de tous les sujets de la société 
tunisienne. Mais le nombre de courts-
métrages est beaucoup plus impor-
tant. Sur la scène cinématographique 
tunisienne, se côtoient actuellement 
différentes générations entre séniors 
qui ont quelquefois plus de 80 ans 
et jeunes réalisateurs qui entament 
leurs premières expériences en toute 
confiance aux côtés d’autres cinéastes 
chevronnés afin de tirer profit de leur 
expertise dans le domaine.

Souvenirs de tournage du film L'Aube.
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Thalasso & spa en Tunisie
L’échappée bien-être



La Tunisie est incontestablement l’un des pays parmi ceux qui proposent les meilleurs 
séjours et soins de bien-être. Les centres de thalassothérapie, de spa et de thermalisme 
ne manquent pas et se situent dans toutes les régions du pays, prêts à vous accueillir et 
à vous permettre de vous faire plaisir, de prendre soin de votre corps et de votre esprit. 
Si vous avez envie de passer un agréable séjour et de bénéficier d’un excellent moment 
de détente et de bien-être, vous pourrez choisir parmi les nombreux établissements et 
centres existants avec leurs décors des mille et une nuits proposant une multitude de 
cures et de soins adaptés aux attentes de chacun.

Nous en avons sélectionnés 7 ainsi que 2 centres de Spa.
 



L’histoire de l’utilisation des bien-
faits de l’eau en Tunisie remonte 
à l’antiquité. Les vestiges archéo-
logiques existants à travers le 
pays en témoignent : les thermes 

d’Antonin à Carthage, Jbel Oust près de 
la capitale ; plusieurs villes et villages en 
Tunisie empruntent le nom d’une source 
ou d’un hammam : village Hammam Zriba, 
région de Aïn El Kalassira à Korbous, Aïn 
Draham, Hammam Biadha.
Sur le littoral, ce sont les hôtels qui abritent 
les centres de thalassothérapie. Dans 
l’arrière-pays, le pays dispose aussi bien 
de stations thermales que de hammams 
thermaux, enregistrant jusqu’à plus de 4 
millions de curistes sur une seule année. 
En outre, le pays compte 340 spas environ 
répartis dans les centres urbains ou dans 
les zones hôtelières. Près d’un million de 
curistes se sont rendus dans les centres de 
soins à l’eau douce en 2019 (année de réfé-
rence avant Covid).
Grâce à l’ institutionnalisation du secteur 
de l’hydrothérapie, la Tunisie a su faire 
fructifier ce legs ancestral pour le transfor-
mer en activité économique à part entière. 
Ce qui lui a valu une position privilégiée 
dans le monde où elle est devenue une 
plateforme incontournable du tourisme 
de santé.
Les cures sont adaptées à tous les maux, 
tous les besoins, toutes les envies. Faut-il 
également rappeler que la thalasso n’est 
pas spécifique aux femmes mais toute in-
diquée pour ces messieurs.

Lexique des soins et cures 
les plus répandues 

Soin minceur 
Grâce aux multiples bienfaits de l’eau de 
mer enrichie d’huiles essentielles ou de 
sérum d’algues marines et les multi-jets 
de massage, exercés par cycles, le curiste 
bénéficie d’un effet sur son corps amincis-
sant, tonifiant et relaxant.

Soin stimulant
Après une semaine de travail, la douche à 
jet est idéale pour stimuler la circulation 
sanguine, permet le traitement des zones 
spécifiques, tensions musculaires et sur-
charges localisées. Il s’agit d’un jet d’eau 
de mer puissant projeté sur le corps en 
position debout.

SPÉCIAL BIEN-ÊTRE 
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Enveloppement d’algues marines
L’application d’une crème d’algue recou-
vrant tout le corps permet une remise en 
forme et une revitalisation générale. Les 
enveloppements d’algues sont recom-
mandés dans les cures d’amincissement 
et de relaxation car ils activent l’élimina-
tion des toxines et des surcharges grais-
seuses. 

Le massage Ayurvédique 
Originaire d’Inde, c’est un massage du 
corps, visage et tête inclus, à l’aide d’huiles 
d’olive bio chauffée ou de l’huile tiède de 
sésame. Il provoque un effet relaxant et 
permet de rééquilibrer le corps avec une 
harmonisation qui procure un sentiment 
de bien-être intense et contribue à l’éli-
mination des tensions nerveuses. De plus, 
il raffermit et tonifie la peau.

Le massage Shiatsu  
C’est une technique thérapeutique liée 
à la médecine traditionnelle nippone. 
Contrairement à d’autres types de mas-
sage, le shiatsu s’effectue généralement 
sur un curiste tout habillé. On n’utilise 
donc pas d’huile de massage. Le praticien 
fait des pressions sur une série de points 
associés à certaines parties du corps. Le 
massage Shiatsu permet d’agir notam-
ment sur les organes défaillants ou les 
nœuds musculaires. La technique repose 
essentiellement sur des pressions. 

Réflexologie plantaire 
Cette technique consiste à masser, pres-
ser, palper un endroit du pied relié à une 
zone du corps pour rééquilibrer les éner-
gies internes. La réflexologie diminue les 
effets du stress, les tensions, les énergies 
négatives, et assure une détente physique 
et mentale.

Drainage lymphatique  
Au carrefour du massage et du soin de 
santé, le drainage lymphatique favorise 
une meilleure circulation et permet de 
stimuler la lymphe. Un soin drainant par-
fait pour commencer une cure anticellu-
lite.

Massage anticellulite 
Le massage anticellulite corrige les imper-
fections de la surface cutanée et permet 
d’afficher une peau lisse, plus tonique et 
éclatante de beauté. L’action mécanique 
de la main « palper-rouler » draine et 
améliore l’aspect de la peau en libérant 
l’eau stockée entre les cellules grais-
seuses. Une perte en centimètres peut 
être visible après quelques séances.
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Pressothérapie
C’est une technique de drainage et un 
traitement permettant d’améliorer la 
circulation sanguine. La pressothérapie 
s’effectue par le biais d’un appareil élec-
trique. Les appareils de pressothérapie 
possèdent une visée bien-être puisqu’ ils 
aident à tonifier les tissus, à atténuer la 
peau d’orange, à lisser la cellulite super-
ficielle et, par conséquent, à affiner la sil-
houette (perte de liquide superflu). Les 
professionnels de santé recommandent 
la pressothérapie comme option judi-
cieuse pour les sportifs ainsi que pour 
les personnes souffrant d’ insuffisance 
veineuse, sujettes à la rétention d’eau, 
ou désireuses de s’affiner.

Cure anti-arthrose
Cette cure est effectuée pour tonifier 
et soulager les articulations de votre 
corps afin de retrouver le confort et 
dans vos mouvements quotidiens. Les 
centres proposent plusieurs formules 
pour bénéficier de cette cure comme les 
hammams, les enveloppements, le bain 
bouillonnant, la douche à jet ou a affu-
sion, le massage anti-arthrose ou anti-
rhumatisme.

Les cures anti-stress
Envisager une cure anti-stress en tha-
lassothérapie est une solution qui allie 
dépaysement et bienfaits marins. Pour 
évacuer les tensions et la fatigue accu-
mulées, de nombreux soins dédiés à lut-
ter contre le stress sont proposés, entre 
modelages balinais, californiens ou 
sous-affusion, gommages, bains hydro-
massants, enveloppements hydrosenso-
riels.

Les cures contre l’insomnie
Les cures contre l’ insomnie sont 
connues aussi comme soins contre les 
troubles du sommeil. La cure thermale 
représente une solution douce et natu-
relle contre les problèmes du sommeil. 
Cette thérapie est composée de plu-
sieurs soins et massages : des bains 
thermaux, des séances de sophrologie, 
bain hydromassant, relaxation en pis-
cine avec support musical, modelages et 
massages spécifiques, etc. Ce traitement 
vise à traiter les troubles du sommeil, à 
apprendre aux curistes à mieux s’endor-
mir et retrouver progressivement une 
hygiène de vie et de sommeil saine.

SPÉCIAL BIEN-ÊTRE 
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Des cures pour elles 
Si les cures pré et post-natales sont 
toujours très présentes dans les pro-
grammes des centres thermaux où 
l’on s’ intéresse désormais à des maux 
jusqu’alors souvent tabous, ou du 
moins dont on parlait peu : ménopause, 
endométriose…
La ménopause est un nouveau départ 
dans la vie d’une femme, mais il s’ac-
compagne parfois de certains désagré-
ments. Une nouvelle cure spécifique 
est destinée à soulager les symptômes 
liés aux dérèglements hormonaux en 
rapport avec la ménopause. Elle aide 
à mieux vivre cette période de la vie, 
apprendre à prendre soin de soi, pour 
plus de sérénité et de bien-être.

Bien-être des jeunes  
et futures mamans 
Jeunes ou futures mamans, attendre 
un enfant et le mettre au monde sont 
des moments bouleversants tant au 
niveau physique que psychologique. 
Les centres de thermalisme et de tha-
lasso proposent un éventail de cures 
spécialement conçues pour elles dans 
un contexte calme et relaxant. Ce sont 
des soins spécialement dédiés pour se 
purifier, se rafraîchir et se revitaliser. 

Bien-être pour les hommes 
Parmi les différents soins et cures pro-
posés aux hommes par les centres de 
thermalisme et de thalasso, de nou-
velles cures complètent la recherche de 
bien-être au masculin. Offrir à l’orga-
nisme le plein de vitalité et profiter plei-
nement des bienfaits du milieu marin 
avec des cures et soins correspondants: 
gommage aquatique, modelage sous 
affusion, bain hydromassant, massage, 
application de boue, soin visage. Irrita-
bilité, tensions, fatigue… qui entraînent 
un manque de discernement. Certains 
centres proposent un programme dit
Respiration qui permet aux managers 
stressés d’apprendre à gérer leur bien-
être pour être en forme.

17



COUP DE COEUR 2023

18

E
nvie de vous laisser envelopper par des par-
fums gourmands ? Alors laissez-vous tenter  
par la nouvelle carte hivernale du S per Aqua 
Spa & Fitness. En effet, après vous avoir fait 
voyager avec ses soins signatures imaginés 

aux parfums de l’été à travers sa carte estivale 2022, 
cet hiver, le spa vous promet un voyage olfactif dans le 
monde de la pâtisserie. 

Avec notre partenaire Jade, des textures uniques et inno-
vantes ont été créées à partir d’ ingrédients gourmands. 
Ainsi, vous retrouverez le baume de massage, ou encore 
l’enveloppement du hammam aux huiles essentielles de 
cannelle, de gingembre ou encore de miel pur. Des sa-
veurs qui vous rappelleront celles du pain d’épices mais 
déclinées en crèmes, baumes et huiles relaxantes. Les 
amateurs de chocolat ne seront pas en reste puisque 
qu’ ils pourront profiter de tous ses bienfaits grâce no-
tamment à un enveloppement à la texture mousse qui 
rappelle celle de la mousse au chocolat, aérienne et 
légère, composé de cacao pur et de zeste d’orange. 

Dans cette nouvelle carte hivernale gourmande, vous 
pourrez choisir le soin qui convient le mieux à vos at-
tentes comme par exemple la cannelle qui détend et 
réchauffe. D’autres soins comme le soin traditionnel aux 
essences de Musc et de Oud sauront séduire ceux qui 
résisteront au péché de la gourmandise. 

Le S per Aqua vous fait découvrir 
sa nouvelle carte hivernale gourmande !

The S per Aqua lets you discover 
its new gourmet winter brochure!

W
ant to be wrap-
ped by gour-
met fragrances? 
Then let yourself 
be tempted by 

the new winter brochure of the S 
per Aqua SPA & Fitness. Indeed, 
after making you travel with its 

signature treatments imagined 
with summer scents through 
its 2022 summer brochure, this 
winter, the spa promises you an 
olfactory journey into the world 
of pastry. 
With our partner Jade, unique 
and innovative textures have 

been created from gourmet ingre-
dients. Thus, you will find the mas-
sage balm, or the wrap of the ham-
mam with essential oils of cinna-
mon, ginger or pure honey. Flavors 
that remind you of those of gin-
gerbread but available in relaxing 
creams, balms and oils. Chocolate 
lovers will not be outdone since 
they will be able to enjoy all its 
benefits thanks to a foam-like tex-
ture that recalls that of chocolate 
mousse, aerial and light, composed 
of pure cocoa and orange zest
In this new gourmet winter bro-
chure, you can choose the treat-
ment that best suits your expecta-
tions, such as cinnamon that re-
laxes and warms. Other treatments 
such as the traditional care with 
the essences of Musk and Oud will 
seduce those who resist the sin of 
gluttony.
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Envie d’un week-end thalasso pour se ressourcer et se recharger en énergie à 
proximité immédiate de la capitale ? Le centre de thalassothérapie de l’hôtel El 
Mouradi Gammarth est une adresse tout indiquée pour votre bien-être.

D
écoration raffinée pour 
un voyage dans la sé-
rénité et la détente. 
C’est ainsi que se pré-
sente le centre de tha-

lasso de l’hôtel El Mouradi Gam-
marth sur une superficie de 1800 
m² à travers ses différentes com-
posantes : une piscine intérieure, 
2 saunas, un hammam oriental, un 
parcours biomarin, 3 bains hydro-
massants, 3 douches à affusion, 

Le centre de thalasso  
d’El Mouradi Gammarth

Une référence en matière de bien-être

du centre d’El Mouradi Gammarth, 
les curistes pourront profiter du 
climat de bord de mer offrant de 
puissantes vertus régénératrices 
étant donné que respirer l’air ma-
rin à pleins poumons stimule les 
fonctions cardio-respiratoires et 
permet une excellente oxygéna-
tion de l’organisme tout en favo-
risant la libération des toxines 
et la reconstitution des défenses 
immunitaires. En outre, les bains 

à affusion avec massage permet 
de masser le corps par plusieurs 
rideaux de jets d’eau de mer 
chaude qui se croisent et s’entre-
croisent sans cesse. Le soin est 
sédatif et profondément relaxant. 
Besoin d’un soin multi-senso-
riel? Le curiste pourra opter aussi 
à l’hydromassage procurant un 
sentiment de relaxation profonde 
du corps et de l’esprit. Idem pour 
le bain floral. 

2 couvertures chauffantes, une 
douche à jet, un Thalaterm et un 
espace relaxation avec tisanerie. 
Le centre comporte également un 
espace beauté avec un salon de 
coiffure et d’esthétique. 

Bien-être durable
Une large palette de soins et de 
cures de qualité et de rituels au-
thentiques sont offerts aux  clients 
pour vivre l’expérience du bien-
être et se débarrasser du stress ou 
d’une sensation de fatigue. L’orga-
nisme reprend ainsi du tonus et 
de la vitalité pour un mieux-être 
durable. Dans le cadre magnifique 

de mer ont de nombreux bienfaits 
sur l’organisme à l’ instar du sou-
lagement des articulations, l’amé-
lioration circulatoire avec une 
baisse de la tension artérielle et 
une augmentation du travail car-
diaque, etc.

Des soins relaxants et tonifiants 
Le centre de thalasso d’El Mou-
radi Gammarth offre une gamme 
diversifiée et riche de soins adap-
tés au besoin de chacun. Il s’agit 
par exemple du Parcours Bioma-
rin, un soin profond décontractu-
rant et tonifiant qui améliore la 
circulation sanguine. La douche 

La douche à jet stimule de son 
côté la circulation sanguine, toni-
fie et assouplit le corps de même 
qu’elle libère les toxines. S’ il y a 
besoin par ailleurs d’éliminer les 
cellules mortes de l’épiderme et 
la régénérescence des cellules 
tout en purifiant la peau, le gom-
mage corporel aux sels marins ré-
pondra parfaitement à ce besoin 
spécifique. 
L’enveloppement d’algues est en-
core une solution relaxante et dé-
toxifiante. En outre, la cryothéra-
pie permet de réduire la douleur, 
de soulager l’ inflammation et de 
favoriser la récupération.





Le centre Bio Azur 
Thalasso & Spa à 
Hammamet propose une 
large gamme de cures et 
de soins et promet à ses 
curistes du bien-être, 
de la relaxation et une 
expérience sensorielle 
unique.

B
io Azur Thalasso & Spa 
est un véritable havre 
de paix surplombant la 
mer à Hammamet. Le 
luxueux centre dédié 

au bien-être et à la relaxation 
propose une large panoplie de 
soins innovants pour femmes et 
hommes afin de leur offrir une 
expérience sensorielle unique 
et pour profiter de la longue ex-
pertise du centre en matière de 
beauté et de bien-être.
Bio Azur Thalasso & Spa est doté 
de tous les équipements mo-
dernes assurant une cure idéale 
selon les standards internatio-
naux. Il s’agit de la piscine aqua-
marine d’eau de mer chauffée 
à 33°C avec une vue imprenable 
sur la mer et un espace détente 
composé d’un parcours aquama-
rin, de jets d’eau et de jacuzzis. Il 
y a également le hammam qui est 
doté de 2 bassins d’eau de mer 
à températures variables ainsi 
qu’une salle de gommage. On y 
retrouve par ailleurs une salle de 
fitness équipée de divers appa-
reils de sport et des machines de 
musculation.

Les massages pour évacuer  
le stress et la fatigue 
Pour les curistes qui souhaitent 
évacuer leur stress et leur fatigue 
et profiter de moments de détente 
et de relâchement des muscles, le 
centre propose une large panoplie 
de massages appliqués par des 
mains expertes de thérapeutes. Ils 
permettent d’améliorer la circula-
tion sanguine des pieds à la tête 

et stimulent le flux énergétique 
du corps de façon à retrouver un 
équilibre physique et mental et 
de se défaire de toutes les ten-
sions accumulées au quotidien. 

Des soins amincissants,  
tonifiants ou relaxants
Bio Azur Thalasso & Spa propose, 
en outre, une large palette de 
soins adaptés aux besoins de cha-
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Bio Azur Thalasso & Spa 
Un havre de paix et de bien-être
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VOUS SÉJOURNEREZ  
AU ROYAL AZUR THALASSA

Totalement rénové, l’hôtel Royal 
Azur Thalassa 5* a rouvert ses 
portes fin 2022. Il est directement 
rattaché au Centre Bio Azur. On 
vous proposera l’une de ses 
116 Premium Rooms ou, si vous 
préférez, l’une des 79 Suites 
réparties entre Premium Suites, 
Business Suites, Honey Moon 
Jacuzzi Suites, Royal Luxury 
Suites, Private Heated indoor-
outdoor Pool Suite, Premium 
Family Suites et Premium Suite. 
L’offre d’hébergement de l’hôtel 
est très diversifiée. Si vous êtes 
plutôt du genre Bungalows en 
première ligne face à la mer, l’hôtel 
saura mettre à votre disposition 
l’un de ses 12 bungalows avec 
chacun sa particularité et donc sa 
dénomination : First line Beach 
Bungalows, First line Beach 
Bungalows suites ou First line 
Beach Bungalow Jacuzzi suite. Et 
comme pour accompagner tout 
séjour qui se respecte, l’hôtel 
a mis les petits plats dans les 
grands pour proposer à ses clients 
une gastronomie non seulement 
savoureuse mais également variée 
à travers ses multiples restaurants 
(en buffet ou à la carte).

cun. On citera à titre d’exemple le 
soin Pinda (sudation) Sweda (po-
chon) qui consiste en l’application 
des pochons chauds contenant un 
concentré d’herbes et de plantes 
aromatiques, infusés à la vapeur 
d’eau pour libérer leurs actifs 
principaux afin de soulager les 
douleurs musculaires, dissiper les 
tensions, améliorer la circulation 
sanguine et lymphatique et assu-
rer une décontraction totale. Il y a 

aussi bien évidemment les soins 
thalasso comme l’enveloppement 
de boue marine, d’algues ma-
rines, d’algues jambe tonifiantes, 
etc. A cela s’ajoute la presso thé-
rapie, sans oublier par ailleurs le 
jet marin tonifiant, la douche à 
affusion avec massage, l’aquagym 
rééducation en piscine, les boules 
marines ayant un effet antalgique 
sur les douleurs et rigidités arti-
culaires des mains…

BIO AZUR THALASSO
BP 13 - 8050 Hammamet - TUNISIE  

Tél: (+216) 70 244 556 - direction.bio@azurhotels.net
www.bioazurthalasso.com / www.azurhotels.net

La madérothérapie, ou thérapie par le bois, est une technique de 
massage traditionnelle venue de Colombie basée sur l’utilisation 
et l’action d’outils en bois pour les massages. Non-invasifs et na-
turels, ils promettent des effets rapides et durables sur l’aspect 
de la peau et la tonicité du corps. L’effet massant et les mou-
vements de la praticienne vont, au bout de quelques séances, 
casser les cellules graisseuses et affiner le grain de peau, ce qui 
permet un remodelage complet du corps.

LA MADÉROTHÉRAPIE, UNE EXCLUSIVITÉ BIO AZUR

 sales.royal@azurhotels.net
Pour réserver : 
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Le nouveau centre, totalement rénové, couvre 600 m² avec des équipements dernier 
cri et une ligne de produits distingués pour vous emmener au 7e ciel.

« The Spa », by TUI Blue Oceana Suites
& Cinq Mondes

L
’hôtel TUI Blue Oceana 
Suites à Jinène El Ham-
mamet a placé la barre 
très haut pour doter son 
nouveau centre de Spa 

des meilleurs composants. Ce 
temple du bien-être au décor ara-
bo-mauresque ouvre ses portes à 
la fin du mois de janvier 2023. Il 
est doté d’équipements modernes 
et propose des produits de très 
haut de gamme de la marque fran-
çaise Cinq Mondes. Il comprend 
8 cabines de massage, un espace 
pour soins hydro, un centre d’es-
thétique, un hammam, un salon de 
coiffure, le tout sur un espace cou-
vrant 600 m². 

On vous emmène au 7e ciel
Non, tous les centres de Spa ne 
se ressemblent pas ! A l’hôtel TUI 
Blue Oceana Suites, on a juste-
ment choisi de se démarquer par 
une offre quelque peu différente. 
D’abord au niveau des soins pro-
digués, l’hôtel s’appuie sur une 
équipe professionnelle rompue 
au secteur du bien-être et parfai-
tement formée. Ensuite en termes 

d’équipements. Il y a, certes, les 
incontournables sans lesquels 
nous ne pourrions pas parler de 
Spa, mais il y a aussi les offres peu 
répandues, telles que les lits flot-
tants pour enveloppement (algue 
ou boue marines). Le curiste se 
retrouve littéralement sur un pe-
tit nuage, qui donne l’ impression 
d’être en apesanteur et procure un 
sentiment de détente profonde. 
Les cabines de massage sont ré-
parties par spécialité en fonction 
de la nature des soins octroyés : 
massage shiatsu, soin du corps, 

pressothérapie, soin esthétique 
et également une cabine pour 
couple. La gamme de « massages 
signatures » est très large pour 
répondre aux attentes de chaque 
curiste : massage spécial dos, 
relaxant intense, amincissant, to-
nique, visage et cuir chevelu… Il y a 
aussi les massages plus élaborés : 
qu’on les nomme Lomi – Lomi, 
Californien, Thai, Shiatsu ayurvé-
dique relaxant ou avec des pierres 
chaudes, ils ont pour point com-
mun de procurer un maximum de 
bienfaits pour le corps.

Grande nouveauté



Horaires : Tous les jours de 9h à 18h 
Réservation depuis votre chambre : composer le 660 ou le 619. 

Téléphone de l’extérieur : +(216) 72 227 227 
Email : spa@hoteloceanasuites.com 25

Hammam et sauna
Incontournables dans tout centre 
de Spa qui se respecte, le hammam 
dans l’esprit traditionnel ainsi que 
le sauna. Rien de mieux pour acti-
ver la circulation sanguine et éli-
miner les peaux mortes. On vous 
y proposera une séance de gom-
mage traditionnel au savon vert ou 
noir ou en extrême douceur dite 
au « Ghassoul ». La grande piscine 
couverte permet également de 
grands moments de relâchement 
et de détente en toutes saisons.  
Les clients pourront profiter éga-
lement des offres proposées com-
prenant 2 soins pour la journée 
et pouvant aller jusqu’à 20 soins 
sur une période de 6 jours avec la 
garantie au bout du compte d’un 
sentiment de sérénité absolue. Et 
si vous êtes plutôt du genre sportif, 
vous pourrez profiter également de 
la salle fitness entièrement équi-
pée de matériel Technogym.

Tout le savoir-faire  
de Cinq Mondes
Partenaire du Spa de l’hôtel 
Oceana, la marque française Cinq 
Mondes y propose non seulement 
ses produits mais également ses 
soins et ses rituels à la carte qui 
comprennent en général un ham-
mam, un massage spécifique, un 
gommage et un soin de visage 
dans l’une des offres. La durée 
des rituels est d’environ 2h00. Ils 
se nomment Grand Rituel Impérial 
de Jeunesse : KO BI DO suprême, 
Grand Rituel Sublime de Polyné-
sie: Relaxation ultime, Grand Ri-
tuel de Félicité à deux : Détente en 
Duo ou encore Grand Rituel Jour-
née Céleste. 

Loger au TUI Blue Oceana Suites
Situé directement au bord d’une grande plage de sable, l’hôtel TUI Blue 
Oceana Suites est implanté dans une zone touristique particulièrement 
calme au sud de la ville de Hammamet que l’on peut joindre en une quin-
zaine de minutes. De catégorie 5 étoiles, son offre d’hébergement com-
porte uniquement des suites (208 au total qui sont de 5 types, allant de 
la junior à celle disposant de sa piscine privative). L’hôtel a par ailleurs 
obtenu de la part de l’organisme SGS les certifications ISO 9001 et 22 000.  
La première atteste du niveau de performance en matière de qualité de 
service tandis que la seconde confirme la mise en place des exigences du 
système de management de la sécurité alimentaire ainsi que l’analyse 
des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). L’hôtel détient 
également le label Travelife confirmant son engagement en matière de 
tourisme responsable et durable. 



L’Athénée Thalasso & Spa compte parmi les centres de thalassothérapie les plus prisés de Djerba 
par les aficionados du feel good avec, de surcroît, la ligne de produits Cinq Mondes.
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A
u sein de l’hôtel Radis-
son Blu Thalasso & 
Spa, Djerba, le centre 
Athénée Thalasso & 
Spa est doté d’ infras-

tructures de pointe permettant 
de combiner thalasso, spa, soins 
traditionnels naturels et activi-
tés physiques. Il est considéré 
parmi les meilleurs en Tunisie, 
voire en Méditerranée. Il bénéfi-
cie d’une excellente notoriété. Au 
même titre que l’hôtel, le centre 
est constamment à la recherche 
de l’excellence et de la qualité et 
propose des prestations de haut 
de gamme à ses clients, toujours 
en quête de nouveautés à travers 
des innovations régulières grâce 
à de nouveaux protocoles et de 
nouvelles cures. 

Combinaison bien-être
L’Athénée Thalasso & Spa s’érige 
sur 3500 m² et deux niveaux. Il est 
doté d’ infrastructures de pointe 
permettant de combiner thalasso, 
spa, soins traditionnels naturels 
et activités physiques. Les clients 
peuvent y choisir une cure de 6 
jours, 4 jours ou des soins à la 
carte, s’offrir du temps pour soi 
entre les mains d’une équipe de 
professionnels, formés pour maî-
triser les dernières techniques. 
Le centre comprend 2 piscines à 
l’eau de mer, une ludique et l’autre 
de soin chauffée. De nombreuses 
cabines accueillent les curistes en 
fonction des soins désirés : douche 
à jet, à affusion, bains d’hydromas-
sage à multi-jets, d’enveloppement 
d’algues marines ou de boue, cryo-

thérapie, soins esthétiques, mas-
sages, Shiatsu, de Tchnong Mo, de 
Chi Nei Tsang, etc. 

Ligne Cinq Mondes 
Au sein du centre, ce sont les pro-
duits Cinq Mondes qui sont propo-
sés. A travers sa ligne de soins et 
de produits, la marque propose 
une régénération profonde du 
corps et de l’esprit pour recréer 
un état d’équilibre parfait jusqu’au 
niveau cellulaire de la peau. Les 
Laboratoires Cinq Mondes militent 
depuis leur création pour  une cos-
métique sans pétrochimie. Ils per-
fectionnent les pharmacopées du 
monde au sein de formules sans 
silicone, ni huile minérale, répan-
dues en cosmétique en raison de 
leur faible coût.

Athénée Thalasso Djerba 
 Cinq Mondes

La quête de l’excellence

COUP DE COEUR 2023
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Loger au Radisson Blu Palace Resort & Thalasso

Cet hôtel 5 étoiles au design contemporain, élégant et épuré, est 
le cocon parfait où se réfugier pour optimiser son séjour bien-être. 
Les tons chauds de bruns et vert olive, les touches orientales, la 
végétation, le bruit de l’eau, mais aussi les senteurs enveloppantes 
distillées à chaque recoin créent un cadre où l’on se sent bien. Les 
chambres sont spacieuses et équipées d’un service correspondant à 
ses 5 étoiles. Le Radisson Blu Palace est doté d’une superbe piscine 
extérieure avec son restaurant seafood Le Turquoise, d’une plage 
privée aux  charmants parasols de paille, de deux bars, un restaurant 
oriental, Le Flamingo, un restaurant italien, Le Zafferanon, et un 
restaurant buffet, Le Céramique.

LE HAMMAM : les femmes y cultivent 
un savoir-faire immémorial où 
le corps est au centre de toutes 
les attentions : les gommages, 
les enveloppements subtilement 
parfumés apportent une action 
à la fois détoxifiante mais aussi 
nourrissante grâce aux bienfaits de 
l’huile d’Argan et d’Olive. Aujourd’hui, 
les rituels du Hammam offrent aussi 
détente, équilibre et relaxation.



Hasdrubal Prestige Djerba Thalassa & Spa
Centre des Trois Eaux

Une invitation au voyage multi-sensoriel

L
’architecture monumen-
tale et généreuse du centre 
de thalassothérapie de 
l’hôtel Hasdrubal Prestige 
Djerba recrée l’ampleur 

des thermes à la romaine.  Ici, elle 
devient une aventure esthétique 
dédiée au bien-être. Elle est une 
invitation à un voyage multi-senso-
riel au cœur des couleurs, des soins, 
des odeurs et des matières.
Franchir le seuil du CENTRE des 
TROIS EAUX, c’est avant tout accep-

ter un parcours émotionnel dans 
une ambiance douce et raffinée.
Le but étant de vous amener à un 
bien-être absolu par l’éveil des sens 
et l’harmonie entre corps et mental.

Calme, beauté et bien-être
Le CENTRE des TROIS EAUX est un 
havre  de détente de 11.000m2 où 
l’on prend plaisir à se laisser dor-
loter, déstresser grâce aux vertus 
de l’eau de mer, de l’eau douce et 
de l’eau thermale, grâce à des trai-

tements innovants, grâce aux bien-
faits des massages du monde... Dé-
tente, vitalité, esthétique ou amin-
cissement chacun peut choisir la 
cure qui convient à sa santé et à ses 
désirs...
Les treize spa privatifs du centre de 
thalassothérapie, constitue un vé-
ritable univers fait de douceur et 
convivialité, où, nos curistes sont 
accueillis, seul(e) ou en duo, en 
préservant l’ intimité des couples à 
la recherche de la sérénité.

Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba 
Tél.: (+216) 75 759 259

E-mail: prestige@hasdrubal-thalassa.com
www.hasdrubal-thalassa.com

Le CENTRE des TROIS EAUX 
est un espace  inédit pour 
une thalassothérapie 
créative qui entend bien ne 
pas se limiter aux frontières 
traditionnelles.

COUP DE COEUR 2023
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Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba
Le centre de thalassothérapie 

renaître au bien-être

Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba 
Tél.: (+216) 75 730 657

E-mail: djerba@hasdrubal-thalassa.com
www.hasdrubal-thalassa.com

D
ans cette île de Djerba aux 
pouvoirs légendaires, les 
vertus de la mer sont peut-
être plus magiques que 
nulle part ailleurs. Aussi 

a-t-on appris à l’apprivoiser pour en 
extraire l’essence, et vous en offrir les 
bienfaits. 

Au centre de thalassothérapie de 
l’Hasdrubal Thalassa Djerba, véritable 
joyau dédié à la détente et la quié-
tude, tout fait référence à la mer. Tout 
y converge, tout y revient.

Colonnades, arabesques, coupoles et 
verrières, cascades et jets d’eau, font 
du centre de thalassothérapie, un pe-
tit paradis des sens.

La brume des vapeurs d’eau, la lu-
mière diffuse irisée de gouttelettes, 
annoncent un univers autre, fait de 
douceur et de convivialité, de calme 
et volupté. Ici, tout est conçu pour 
le bien-être, le moment privilégié, le 
plaisir de l’ instant. Celui de revenir à 
un univers liquide où l’on a plaisir à 
se laisser ensevelir dans la sérénité 
originelle.

Le centre de thalassothérapie, un lieu 
privilégié, un univers fait de douceur et 
de convivialité, pensé pour le bien-être.

Superficie : 5000 m²

1 piscine couverte d’eau de mer

1 piscine en plein air d’eau de mer

Espace Beauté : 4 cabines

Espace Coiffure

Massages orientaux et asiatiques

Spa privatif, seul(e) ou en duo
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A Djerba, le centre Anaroze Thalasso & Spa propose pas moins d’une dizaine de cures diverses 
adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Nous avons testé plusieurs d’entre-elles.

30

L
’hôtel Royal Karthago 4* abrite un centre de 
thalassothérapie de 1200m² qui se distingue 
par une architecture et un choix de couleurs 
et de matériaux nobles propices à la détente, 
conforté par l’attention délicate et conviviale 

du personnel de soins.
Dans le choix des cures de thalasso, il y a sans aucun 
doute l’embarras du choix. Tout dépendra de la durée 
de votre séjour d’abord et de votre souhait ou pas de 
remédier à quelques petits soucis de santé. L’ idéal a 
été pour nous de démarrer par une cure classique de 
remise en forme au cours de laquelle on nous a pro-
posé une formule de 4 soins dans la journée compre-
nant parcours bio-marin, enveloppement aux algues 
relaxantes, soin d’hydrothérapie au choix et massage 
complet de 30 minutes aux huiles essentielles. Nous 
avons également eu la possibilité de nous détendre 
au hammam pour éliminer les toxines. La formule 

Nous avons testé 

L’Anaroze Thalasso & Spa
HÔTEL ROYAL KARTHAGO DJERBA

COUP DE COEUR 2023



Centre ANAROZE Thalasso & SPA  
Email : contact@thalasso-djerba-online.com 

Tél : 75 751 000  (poste  5011) 
31

supérieure, dite cure anti-stress, est semblable à la 
cure de remise en forme sauf que l’on a pu bénéfi-
cier d’un total de 5 soins, à savoir deux soins d’hydro-
thérapie que nous avons choisis nous-mêmes, tan-
dis que la durée du massage aux huiles relaxantes 
dure une heure. Autant donc dire que cette approche 
nous a immédiatement remis d’aplomb et a permis 
un relâchement du corps et un apaisement de l’esprit 
que nous avons continué de ressentir plusieurs jours 
durant.

Des cures spécifiques 
Au centre Anaroze Thalasso & Spa, on nous a proposé 
également des formules répondant surtout à nos pe-
tits soucis, notamment quand on est en petite forme. 
Il est à signaler tout d’abord que nous avons eu droit 
à un examen médical préalable sur place avec le mé-
decin du centre afin de s’assurer que notre état de 
santé était en phase avec le type de cure que nous 
avions choisi. Nous n’avons rien eu à payer puisque 
la visite est gratuite et comprise dans l’offre initiale 
des cures spécifiques. Par ailleurs, nous avons relevé 
que toutes les cures ont pour point commun de pro-
poser un parcours bio-marin. L’enveloppement aux 
algues est également de mise et adapté au type de 
soin requis. 
Nous avons noté la cure école marine du dos. Elle 
permet de soulager ses petits bobos de dos. 5 soins 
sont proposés dans la formule, dont un enveloppe-
ment aux algues avec une couverture chauffante, 
une douche à affusion, un traitement à la frigithéra-
pie ou cryothérapie et une séance de rééducation du 
dos avec un kinésithérapeute. Autant donc dire que 
la démarche se déroule dans les règles de l’art avec 
beaucoup d’attention médicale.
Le centre propose également une cure jambes 
lourdes qui constitue une solution pour favoriser le 
retour veineux. On y bénéficie d’un massage spéci-
fique ainsi que d’une séance de drainage lympha-
tique des jambes de 30 minutes alterné avec de la 
pressothérapie (technique de massage sous pression 
qui stimule la circulation sanguine et lymphatique).
La cure arthro-rhumatismale est, par ailleurs, idéale 
pour soulager les changements liés à l’âge dans les 
articulations et les os. Là aussi, un kinésithérapeute 
interviendra pour des soins spécifiques en plus d’une 
séance d’électrothérapie (comme pour les sportifs). 
En tout, 5 soins sont proposés.
Ces dames apprécieront sans aucun doute la cure 
harmonie et silhouette. Parmi les 5 soins qu’elle com-
prend, on aura noté la séance de soin amincissant 
par radiofréquence 9 en 1 (lifting, lipolaser, cavita-
tion) puis par une séance de pressothérapie (mas-
sage sous pression).
En plus classique, on a relevé des cures beauté marin 
avec manucure, pédicure, soin de visage, épilation, 
cure jeunesse et éclat, avec soin de visage By Luxe 

de Casmara anti-âge, cure orientale Anaroze, qui se 
caractérise par un enveloppement aux 3 argiles au 
hammam (visage, corps, cheveux) et un massage 
oriental aux huiles de jasmin chaudes. La cure pres-
tige énergétique se caractérise par un choix de mas-
sages parmi ceux proposés par le centre : oriental, 
californien, aux pierres chaudes, ayurvédique, drai-
nage lymphatique complet, TUI NA –indien-thérapeu-
tique. 
Il n’est pas inutile de souligner par ailleurs le libre ac-
cès offert pendant la cure aux espaces forme –Ham-
mam et espace détente –salle de repos et tisanerie.



Hôtel Odyssée Resort Thalasso & Spa
Centre Penelope Thalasso & Spa

Le centre se situe au cœur de l’hôtel Odyssée Resort Thalasso & 
Spa à Zarzis qui vous offre dépaysement et service personnalisé.

COUP DE COEUR 2023
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Intime et raffiné, le centre Penelope 
Thalasso & Spa vous offre les plai-
sirs de la thalassothérapie dans une 

ambiance à part. Il vous fera retrouver 
forme et sérénité. Vous y profiterez de 
la piscine d’eau de mer et d’un choix 
de soins dispensés avec le plus grand 
professionnalisme.
Pour compléter votre cure, vous pour-
rez bénéficier aussi de massages revi-
talisants ou de soins typiquement tuni-
siens tirés de savoir-faire ancestraux. 

29 cabines de massage

Hammam traditionnel oriental

Salle de fitness équipée

Soins esthétiques et onglerie

INFORMATIONS SUR LE CENTRE : 
Tél : (+216) 75 705 705 

E-mail : thalasso@odyssee-resort.com 
Horaires d’ouverture: de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Une architecture originale 
reprenant l’atmosphère si 
particulière des demeures 
troglodytes du sud tunisien, 
une symphonie de couleurs, de 
senteurs et de lignes arrondies 
loin de toute monotonie, des 
objets artisanaux meublant les 
lieux avec goût font de l’Odyssée 
Resort Thalasso & Spa un endroit 
chaleureux et accueillant pour des 
vacances exceptionnelles.

L’hôtel où vous séjournerez :
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Les thermes 
romains, 

ces vestiges 
de bien-être et de loisir 

HISTOIRE
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Les thermes romains sont 
des structures architecturales 
abritant des bains publics ou 
privés bâtis dans de nombreuses 
régions de la Tunisie depuis 
l’époque de la Rome antique. 
Du grec Thermos ou du latin 
thermae, leurs origines 
remontent à la Grèce. Les 
premiers thermes romains 
datent du 2ème siècle avant J.C. 
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Les thermes romains étaient de 
véritables établissements de loisir. 
Les bâtiments les plus vastes 
comportaient des bains certes mais 
aussi des jardins, des boutiques ainsi 
que des restaurants, des installations 
sportives (gymnases, palestres, 
stade) et culturelles (bibliothèques, 
salles de conversation, théâtre).
Pour les Grecs, les thermes étaient 
un lieu pour détendre leurs muscles 

après l’exercice physique à la 
palestre et se laver avant d’enduire 
leur corps d’huile. Pour les Romains, 
les thermes, appelés aussi bains, 
étaient bien plus que cela et 
avaient un rôle social extrêmement 
important. Ils constituaient un 
élément essentiel de la civilisation 
romaine dont on trouve encore de 
nombreuses traces archéologiques 
dans toutes les cités de l’Empire 

romain dont la Tunisie.
Les citoyens les plus riches 
possédaient des thermes privés 
dans leur domus (demeures). Les 
thermes publics (exploités par une 
entreprise privée ou offerts par un 
magistrat ou l’empereur) étaient à 
la disposition des autres habitants 
moyennant un faible droit d’entrée. 
Certains thermes étaient cependant 
totalement gratuits.  

C
onçus à l'origine 
comme des édifices où 
l'on pouvait se baigner 
et recevoir divers soins 
corporels, ils ont pris 

de l'ampleur sous l'Empire romain 
afin de répondre aux besoins 
d'une population grandissante. Ils 
étaient de dimensions modestes 
et mixtes jusqu’à l’époque 
d’Hadrien qui ordonna que les 
bains des hommes et les bains 
de femmes soient séparés. Les 
thermes romains ont connu de 
grandes évolutions au cours du 
temps, devenant de plus en plus 
vastes et plus fonctionnels. 

Établissements de loisir

HISTOIRE
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Bien que de tailles et de formes très 
variées, les thermes comportaient toujours 
Apodyterium (vestiaire), Frigidarium 
(bain froid), Tepidarium (bain tiède) et 
Caldarium (bain chaud). 
Pour les thermes les plus importants, 
ils étaient constitués également 
d’un Sudatorium (bain de vapeur, sorte 
de hammam) ou d’un laconicum (étuve 
sèche). 

L’architecture des thermes
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Une centaine de thermes romains 
couvraient toute la Tunisie et  variaient 
selon la grandeur et la taille. Les 
plus grands édifices sont les thermes 
d’Antonin à Carthage qui sont classés 
troisièmes dans l’Empire romain 
après les thermes de Caracalla et de 
Dioclétien à Rome. Ils constituent 
l’ensemble le plus imposant et le plus 
riche du site archéologique de Carthage. 
Ils se situent en bord de mer, non loin 
d’anciennes installations portuaires 
puniques. Mis en service sous le règne 
de l’empereur Antonin, en 165 ap J.C, 
après 15 ans de travaux initiés sous le 
règne d’Hadrien, le monument s’élevait 
sur trois niveaux et était surmonté de 
nombreuses coupoles. Aujourd’hui, 
seuls des «îlots» subsistent de ce 
formidable édifice, en particulier des 
vestiges du niveau inférieur réservés au 
personnel et au service. 

Les thermes romains en Tunisie

HISTOIRE
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Les thermes du Kef, de taille 
importante, sont construits au 
IIIe siècle (entre 200 et 299). Les 
vestiges couvrent une surface 
de 2000 mètres carrés. Situés en 
plein cœur de la ville actuelle, ces 
vestiges des thermes de l'époque 
romaine montrent l' importance 
de la cité à cette époque. Mais 
le site n'est que partiel. Une 
grande partie des thermes est 
toujours située sous les maisons 
environnantes.

Les thermes 
du Kef 

Les thermes de Dougga
La pratique du bain romain prend ses racines dans le 
monde grec. Elle résulte d’une évolution qui trouve son 
aboutissement à l’époque augustéenne. Son principe 
repose sur l’alternance du chaud et du froid et sur la 
gradation de la température dans le secteur chauffé. 
Après s’être déshabillé dans le vestiaire (apodyterium), 
le baigneur sportif gagnait la palestre pour un 
échauffement actif, le non sportif une pièce tiède 
(tepidarium d’entrée) où il s’échauffait passivement. 
Après s’être enduit d’huile, il rejoignait une pièce plus 
chauffée que la précédente (destrictarium) dans laquelle 
il se raclait le corps à l’aide d’un strigile (instrument 
courbe adapté aux formes du corps) pour extraire les 
impuretés des pores dilatées.

Une partie des thermes romains de Dougga (3e siècle après J.C).
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HABITANTS / POPULATION

CAPITALE/CAPITAL

RELIGIONS/RELIGIONS

MIEUX CONNAÎTRE 
LA TUNISIE 

KNOW TUNISIA BETTER

VACANCES ET FÊTES / HOLIDAYS

Jour de repos hebdomadaire : dimanche. 

Jours fériés: 
1er janvier (Jour de l’an), 20 mars (Indépendance), 
9 avril (Martyrs), 1er mai (Travail), 25 juillet 
(République), 13 août (Femme), 15 octobre 
(Evacuation), 17 décembre (Révolution et Jeunesse)

Fêtes religieuses fériées en 2023  
(sous confirmation des instances religieuses) : 
22-23 avril (Aïd El Fitr), 
29-30 juin (Aïd El Idha),  
19 juillet (Nouvel an de l’Hégire), 
27 septembre (Mouled).

Weekly holiday : Sunday. 
Holidays : January 1 (New Year), March 20 
(Independence Day), April 9 (Martyrs), May 1 (Labor), 
July 25 (Republic), August 13 (Woman), October 15 
(Evacuation), December 17 (Revolution and Youth). 

Religious holidays in 2023
(To be confirmed by religious authorities) :  
April 22-23 (Aïd El Fitr), June 29-30 (Aïd El Idha), 
July 19 (Hegira New year), September 27 (Mouled).

Tunis : 2,81 millions d’habitants
(24% de la population) 
Tunis : 2,81 million people 98% de la population est musulmane. 

Communautés chrétiennes (catholiques, 
protestantes et orthodoxes) et juives.

98% of the Tunisian population are 
Moslems. Christian (Catholic, Protestant, 

Orthodox) and Jewish Communities

Environ 11,70 millions dont 69 % 
de population urbaine.  
Taux démographique : 1,16 %.

11,70 millions including 69 % in urban zones.  
Demographic rate : 1,16 %.

GUIDE PRATIQUE
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SAMU : 190
Police Secours : 197
Pompiers/ 
Fire Department : 198

GMT+1 toute l'année.
GMT +1 all the year.

L’arabe est la langue officielle 
du pays. Le français est très 

répandu. Dans les zones et lieux 
touristiques, l’anglais, l’allemand 

et l’ italien sont également 
pratiqués.

Arabic is the country’s official 
language. French is widely spoken. 
In tourist zones, English, German 

and Italian are also used.

Pour joindre la Tunisie à partir de 
l’étranger, composer le code + 216 + 
8 chiffres. 
A partir de la Tunisie, pour joindre 
un correspondant à l’étranger, 
composer le préfixe 00.

During the covid-19 crisis, 
be carefull of the sanitary 

conditions required to enter 
Tunisia

La monnaie tunisienne est le dinar (DT). 
1 dinar = 1000 millimes.
Le dinar tunisien n’est pas convertible ni exportable. 
La majorité des banques assure un service de 
changes de même que les réceptions des hôtels.
Cartes de crédits internationales largement 
acceptées.
Il existe de nombreux bureaux de change dans les 
villes et les zones touristiques.

LANGUES/LANGUAGES

ZONE HORAIRE
 TIME ZONE

SANTÉ / HEALTH

TÉLÉCOMMUNICATIONS

TÉLÉPHONES D’URGENCE 
EMERGENCY PHONES

MONNAIE / CURRENCY

To call Tunisia from abroad, dial country 
code + 216 + 8 digits. 
To call a number abroad from Tunisia, start 
dialing with 00.

The Tunisian currency is the Dinar (TND). 
1 dinar = 1000 millimes.
Tunisian Dinar is neither convertible nor 
exportable. 
The majority of banks, as well as hotel 
receptions, provide an exchange service.
International credit cards are widely 
accepted.
Many exchange offices in towns and tourist 
areas.

• Cours des 
devises (janvier 2023) :
• Exchange rate 
   (Januaryr 2023) :  

1 euro = 3,30 DT
1 US $ = 3,12 DT
1 LYD = 0,64 DT
10 DZ = 0,22 DT 

Pendant la crise Covid-19, 
attention aux restrictions 

sanitaires et aux conditions du 
test PCR pour entrer en Tunisie.
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Climat méditerranéen au Nord et le long des côtes, continental puis saharien au Centre et au Sud. 
Mediterranean climate in North and along the coast, continental then saharan in Center and South.

Mois / Month J F M A M J J A S O N D

Températures matin
Morning Temperatures 6°c 8°c 9°c 11°c 15°c 19°c 21°c 22°c 21°c 17°c 11°c 8°c

Températures après-midi
Afternoon Temperatures 16°c 17°c 19°c 21°c 24°c 28°c 31°c 31°c 29°c 25°c 20°c 17°c

Climat et météo / Climate and weather

Pour nuits de luxe, palaces 
raffinés ou clubs de vacances 
animés, la Tunisie compte près de 
700 hôtels classés de 5 à 1 étoiles 
totalisant près de 200.000 lits. 

www.tunisiahotels.tn

9 parcours/courses : 

• Tabarka 

• Tunis (La Soukra)

• Gammarth 

• Hammamet (2)

• Sousse, 

• Monastir (2) 

• Djerba 

La Tunisie est la deuxième destination au 
monde en matière de thalassothérapie. Il 
existe 55 centres de thalasso implantés dans 
les hôtels dans toutes les régions et plusieurs 
dizaines de centres de balnéothérapie et Spa.

Tunisia is the world’s second destination 
for spas and  thalasso-therapy. There are 55 
thalasso centers, mostly annexed to major 
hotels throughout the country in addtion to 
scores of Spa and balneotherapy centers.

Tunis-Carthage, Enfidha-Hammamet, 
Monastir-Habib Bourguiba, Djerba-
Zarzis, Tozeur-Nefta, Tabarka-Aïn 
Draham , Sfax-Thyna, Gafsa-Ksar, 
Gabès-Matmata.

HOTELS

For first class overnights, refined palaces or busy 
vacation clubs, Tunisia offers some 700 hotels, 
classified from 5 to 1 stars,  with a total of more 
than 200.000 beds.

BIEN-ÊTRE 
 WELL-BEING

GOLF

AÉROPORTS/AIRPORTS

GUIDE PRATIQUE
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المناخ والطقس

مناخ متوسطي في شمال البالد وسواحلها ومناخ قاري في الوسط والجنوب 

فريل مارس فيفري جانفي  الشهـر  وت جويلية جوان ماي اأ كتوبر سبتمبر اأ ديسمبر نوفمبر اأ

68911151921222117118درجة الحرارة في الصباح 

161719212428313129252017درجة الحرارة في المساء 

9 مالعب غولف في :
• طبرقة
• سكرة 
• ڤمرت

• الحمامات )2 مالعب( 
• سوسة 

• المنستير)2 مالعب(
• جربة

طباق البحر  يتمتع الزائر بتنوع ومتعة الطبخ التونسي فيكتشف كثرة اأ
الجيدة.

كالت  صناف اأ يضا في مجال اأ رؤساء المطابخ التونسيون لهم خبرة عالية اأ
بيض المتوسط ويعرضون على السائح جملة من المذاقات  البحر االأ

كالت اللذيذة.  واالأ
ال بالمطاعم المصنفة والنزل. وال تقدم المشروبات الكحولية اإ

تونس قرطاج – النفيضة الحمامات – المنستير الحبيب 
بورقيبة  – جربة جرجيس – توزر نفطة – طبرقة عين 

دراهم  – صفاقس طينة  ڤـفصة قصر - ڤـابس مطماطة.

لى  تعد تونس قرابة 700 نزل مصنف من 5 نجوم اإ
لف سرير.  نجمة واحدة طاقتهم الجملية 200 اأ

ولقضاء ليال رائقة في فضاءات سياحية فخمة في 
ن نابل والحمامات  النزل والنوادي التنشيطية فاإ

وسوسة والمنستير والمهدية وجربة وجرسيس وساحل 
هم المناطق  قرطاج وطبرقة –عين دراهم وتوزر هي اأ

السياحية بالبالد.

تعتبر تونس ثاني وجهة في العالم في مجال السياحة 
كثر من 55 وحدة للتداوي  االستشفائية حيث يوجد اأ
لى جانب عشرات  بمياه البحر جميعها داخل النزل اإ

الفضاءات للعالج بالمياه.

في تونس 8 حدائق وطنية مصنفة كما تنظم جوالت ورحالت في الصحراء 
ماكن. )مؤطرة وبترخيص( وغيرها من االأ

ن كل المؤسسات السياحية مهما كان  طبقا للقوانين فاإ
قامة المعاقين )بنسبة   تصنيفها ملزمة بتهيئة غرفة الإ

غرفة لكل مائة سرير(.

المــطاعـم

السياحة والمعاقين

السياحة البيئية

الدليل السياحي

معطيات سياحية

المطارات الدولية

الغولـف

السياحة االستشفائية

الــنـزل
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الدليل السياحي

إكتشف تونس
العملة

 الدينار التونسي )دينار واحد يساوي 1000 مليم( وهو غير قابل 
و التصدير. للتحويل اأ

العملة.  وتحويل  الصرف  بعمليات  تقوم  والبنوك  النزل  غلبية  اأ  -
ن بطاقات االئتمان مقبولة بشكل واسع. كما اأ

- توجد مكاتب للصرف في المدن والمناطق السياحية.

سعار العملة : )جانفي 2023 ( اأ
ورو: 3,30 دينار • 1 اأ

• 1 دوالر : 3,12 دينار
• الدينار الليبي: 0,64 دينار

• 10 دينار جزائري : 0,22 دينار

الصّحة

مؤشرات وأرقام

المساحة: 164.000 كلم 2

السكان واللغة

حوالي 11,70 مليون نسمة من ضمنهم
 69 % سكان المدن.

- العاصمة: 2.81 مليون ساكن.
- نسبة التطور الديمغرافي  1,16 %

الثانية من  والفرنسية هي  تونس  الرسمية في  اللغة  العربية هي   -
نقليزية وااللمانية  ناحية االنتشار، كما تنتشر بنسبة اقل اللغات االإ

يطالية في المناطق السياحية. واالإ

الديانة

ورتودوكس(  قلية مسيحية )كاتوليك – بروتستان- واأ 98% من السكان مسلمون مع اأ

خرى يهودية. و اأ

التوقيت

التوقيت التونسي مقارنة بالتوقيت العالمي:
 توقيت غرينيتش زائد ساعة طوال السنة . 

العطل واالحتفاالت

لى التدابير الصحية  زمة الكورونا، انتبهوا اإ في ظل اأ
المعمول بها. 

حد يوم العطلة الأسبوعية : الأ
س السنة الميالدية( 20 مارس )عيد  - المناسبات الرسمية : 1 جانفي )راأ

فريل )عيد الشهداء( - 1 ماي )عيد الشغل( – 25 جويلية  االستقالل( – 9 اأ
كتوبر)عيد الجالء( ة( - 15 اأ وت )عيد المراأ  )عيد الجمهورية( – 13 اأ

 17 ديسمبر )عيد الثورة و الشباب(

عياد الدينية في 2023 :  -  الأ
كيد من قبل مفتي الجمهورية( )بعد التاأ

فريل  )عيد الفطر(  22-23 اأ

29-30 جوان )عيد االضحى(

س السنة الهجرية( 19 جويلية )راأ

27 سبتمبر )المولد النبوي الشريف(  

االتصاالت

تركيب  يرجى  الخارج  من  بتونس  هاتفيا  لالتصال 
رقام. الرمز 216 + 8 اأ

لى الخارج يرجى تركيب  لالتصال هاتفيا من تونس اإ
الرمز 00 قبل الرقم المطلوب. 

مرتبطين  الجوال  لخدمات  مزّودون   3 تونس  في  يوجد   : الهاتف 
جنبية في  تصال مع الدول االأ باتفاقيات مع مزودين عالميين لضمان االإ

ماكن   العالم. مختلف اأ
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حضارة 

عهد في  بدقة  الرومانية  الحمامات   بنيت 
وعلى م.  ق  الثالث  القرن  في  غاليان   االمبراطور 
بقاعاتها تميزت  فقد  الحمامات  بقية   غرار 
بالرخام مكسوة  و  الباردة  و  الحارة   الساشعة 
المطالعة بين  انشطة  عدة  تضم  و   والفسيفساء 
يعكس ما  وهو  الفكرية  اللقاءات  و  الرياضة   و 
الجسد. و  بالفكر  عنايتهم  و  الرومان  حياة  نمط 

 حمامات انطونيوس بقرطاج
الحمامات أكبر  من  هي  بقرطاج  أنطونيوس   حمامات 
حمامات ثالث  أكبر  من  واحدة  و  بإفريقيا   الرومانية 
الوحيدة هي  و  الرومانية  اإلمبراطورية  في   بنيت 
عهد إلى  تاريخها  يعود  والتي  قرطاج  في   المتبقية 
خالل األثرية  الحفريات  بدأت  الرومانية.   اإلمبراطورية 
أثري منتزه  بإنشاء  إنتهت  و  الثانية،  العالمية   الحرب 
 للموقع. تقع الحمامات بالقرب من قصر قرطاج الرئاسي
تونس. في  السياحة  معالم  أهم  من  واحدة  تعتبر   و 
األثرية المواقع  ضمن  أنطونيوس  حمامات   تدخل 
بقرطاج المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

تحت الكاف  مدينة  بقلب  الرومانية  الحمامات   تقع 
الجملية مساحته  تبلغ  و  للقصبة.  الصخري   النجد 
هاما جزءا  وان  العلم  مع  مربع  متر   2000  قرابة 
المنازل تحت  وهو  عنه  التنقيب  يتم  لم  مازال   منه 
قاعة على  الحمام  ويحتوي  المعلم.  لهذا   المجاورة 
 مسدسة و مسقوفة و جدرانها مغطاة بالرخام االخضر
فسيفسائية. ارضية  و  الوردي  المرمر  من  اعمدة  مع 

 الحمامات الرومانية بدقة

 الحمامات الرومانية بالكاف



 اتسمت الحمامات في العهد الروماني بالضخامة و الشساعة
 حيث انها لم تكن مجرد اماكن لالغتسال و االستجمام فقط
 و انما اقيمت في جوانبها المكتبات و المالعب و الحدائق.
 والمالحظ ان كل الحمامات تخضع لبناء هندسي موحد الذي
يعتمد على تواتر القاعات من الباردة فالدافئة ثم الحارة.

 الهندسة المعمارية
 للحمامات الرومانية

1313



الحمامات الرومانية

 بين المتعة و االستجمام 

الرومانية  المواقع  حفريات  كل  كشفت 
بالبالد التونسية عن اهمية وجود الحمامات 
الحمامات  ادت  فقد  القديمة.  العصور  في 
الخاصة منها و العامة دورا كبيرا على الصعيد 
االجتماعي و الصحي و الثقافي و الترفيهي...

حضارة 
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اما في المسبح فتكتشف أسرار عالجية 
يوظفون  هناك  أنهم  بما  للمياه،  أخرى 
باإلضافة  واألنوار  واأللوان  الموسيقى 
إلى المياه طبعا إلعطاء كل ذي حق حقه 
تكتف  لم  إذا  أما  وروحك.  بين جسدك 
خبيرة  أصابع  فإن  المزيد  وطلبت  بعد 
ستتولى تمسيدك لتطرد األلم من بدنك 

بلمسات ال يقدر عليها غير الملهمون.
أوتتساءلون بعد هذا كيف أن جسدكم 
تعودتموه  مما  بأسرع  الفعل  يرد  أصبح 
وكيف إن روحكم قد استبدلت خمولها 
سر  هو  ذلك  فيها؟  تأنسوها  لم  بخفة 
يقول  الذي  البحر،  بمياه  المعالجة 
المختصون عنه أن عالج لمدة ستة أيام 
فقط تكفيك مؤونة ثمانية أشهر كاملة. 
هل عرفتم السر اآلن؟ يمكنكم االحتفاظ 
لن  الذين  معارفكم  مع  اقتسامه  أو  به 
الستعادة  مماثلة  تجربة  قطعا  يرفضوا 

نظارتهم و حيويتهم.
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صحة و جمال 

فالمعالجة بمياه البحر تعتمد في الواقع 
من  البحر  يوفره  ما  كل  استعمال  على 
الماء  مثل  االنسان  لصحة  مفيدة  مواد 
واألعشاب و الطحالب والرمل والطين، 
ومياه  المعدنية  المياه  تعتمد  في حين 
العالج.  من  أخرى  أصناف  في  العيون 
وفي كلتا الحالتين، فإن األمالح المعدنية 
مثل الحديد والزنك التي تحتويها المياه 

تتسرب إلى الجسم فتعيد حيويته. 
في أغلب الحاالت، بعثت مراكز العالج 
البحر في تونس في فنادق راقية  بمياه 
بين  تجمع  نجوم   5 أو   4 صنف  من 
الجسد  يساعد  مما  والعالج  الترفيه 

والروح على استعادة طاقتهما الكامنة.

الرغبة فـي اإلستجمام
البحر  بمياه  العالج  أصناف  تتشابه  قد 
عالج  شخص  فلكل  تلتقي.   ال  لكنها 
حسب حاجته. قد يحتاج الزائر فقط إلى 

االنقطاع عن الحياة اليومية لمدة معينة 
السمنة  من  أو  الكآبة  من  يشكو  وقد 
حاجة  تكون  وقد  الظهر.  أوجاع  من  أو 
ورشاقتها  عافيتها  استعادة  الى  المرأة 
إرهاق أصابها. كلها  بعد  أو  الوالدة  بعد 
وغيرها حاالت تتطلب عالجات مختلفة 
تساعد على الظفر بالراحة و االستجمام 

أو استعادة النشاط والحيوية.
فزيارته  المركز  المعالج في  الطبيب  أما 
تكتسي أهمية أساسية لتحديد الحاجة 
من العالج ثم تنطلق الرحلة نحو الرفاهية 
البحري هو  فالطين  الداخلي.  السالم  و 
مغذي للجسد وللروح معا يغطونك به أو 
يغرقونك فيه فتشعر أن حيوية افتقدتها 
إليك.   طريقها  أخيرا  عرفت  سنين  منذ 
تؤول  مختلفة  وبطرق  النتيجة  نفس 
البحرية  الطحالب  استعماالت  إليها 
التي يغطونك بها أو يدلفونك فيها فتشعر 
بمسام بدنك تتفتح وكأنها ترتوي منها.
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لقد وّلى الوقت الذي ارتبطت فيه هذه 
المعالجة باإللزام الطبي عّلنا نتمكن من 
تعاودنا  التي  اآلالم  بعض  على  التغلب 
أو تقسو علينا فلم  الفينة و األخرى  بين 
مداواتها.  في  التقليدية  األدوية  تنجح 
أحكامنا  عن  التخلي  علينا  وجب  لهذا 
المسبقة وتجربة ما تقدمه من وصفات 

الرفاهية و االسترخاء.
فتونس أصبحت اليوم قبلة للعالج بمياه 
البحر بما يتوفر لديها من سواحل تمتد 
مراكز  فيها  تنتشر  كيلومتر   1300 على 
مما  طراز،  وأحدث  أرقى  من  المعالجة 
للنفس  واالستجمام  الراحة  توفر  يجعلها 
اإلطار  إلى  فباإلضافة  معا.  والجسد 
المراكز  تلك  تتميز  الوّدي  و  المضياف 
أحدث  اعتماد  في  الكبير  بنجاحها 
لإلطار  الكبيرة  والحرفية  التجهيزات 
تحتل  تونس  جعل  مما  فيها،  العامل 
مختصة  كوجهة  عالميا  الثانية  المرتبة 

في هذا المجال.

»ثقافة« استعمال الماء
الرومانية  بالحمامات  األمر  تعلق  فسواء 
الشهيرة التي تمأل آثارها مختلف المدن 
التونسية أو بالحمامات المعاصرة التي ال 
يخلو منها حي من األحياء، يبرز استعمال 
واالستجمام كثقافة   المداواة  في  المياه 

تونسية متوارثة.

© Photo : Bio Azur Thalasso & Spa

© Photos : Bio Azur Thalasso & Spa

© Photo : Athénée Thalasso Djerba
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االنتفاع  و  المختصة  المراكز  الى  اللجوء  و  البحر  بمياه  المعالجة  أن  يعتقدون  ممن  إذا كنت 
بالعالجات المختلفة التي تقدمها، ليست ما تحتاج إليه ألنك قادر على تجاوز ضغوطات الحياة 
وإنهاك العمل والمشاغل المتراكمة بمفردك، فنظرة عن كثب الى ما آل اليه اليوم العالج بمياه 

البحر قد تغير موقفك نهائيا.

الـمعالـجة بمياه 
البحر فـي تونس

صحة و جمال 
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عمار الخليفي و الحبيب الشعري

االنطالقة الفعلية للسينما 
التونسية 

تونس  في  السينما  بدايات  كانت 
في  سواء  الثراء  و  بالتنوع  تتسم 
المضمون.  في  او  الشكل  مستوى 
على  التأسيس  فترة  تقتصر  لم  حيث 
لكنها  الخليفي  لعمار  »الفجر«  فيلم 
مثل  اخرى  افالم  بتواجد  اتسمت 
»مختار« للصادق بن عايشة في 1969 
من  الشباب  مشاكل  الى  تطرق  الذي 
خير  واعد  شاب  كاتب  حكاية  خالل 
مشهد  من  الفيلم  ينطلق  و  االنتحار. 
السيناريو فيما  للبطل ليتخذ  الجنازة 
في  للبحث  ورائية  ومضة  شكل  بعد 
ذلك  في  جديد  شكل  وهو  االسباب 

الوقت.
االقرع«  »خليفة  فيلم  الى  اضافة 
 1969 سنة  في  حليمة  بن  لمحمود 
قصة  من  مقتبس  فيلم  وهو  ايضا، 
مشروعا  يحمل  وهو  خريف  لبشير 

مخرجون صنعوا مجد 
السينما التونسية

التونسية  السينما  ولدت  لئن 
عمار  المرحوم  مع  زمانيا 
ميالدها  شهادة  فان  الخليفي، 
نوعيا و ابداعيا وقعها مخرجون 
حليمة  بن  حمودة  امثال  من 
وعبد  عائشة  بن  الصادق  و 
الناصر  و  عمار  بن  اللطيف 
بوزيد  النوري  و  القطاري 
والطيب الوحيشي و رضا الباهي 
بكار  سلمى  و  الزرن  محمد  و 
بوغدير  فريد  و  تالتلي  ومفيدة 
صميد  والناصر  فرشيو  رشيد  و 
ابراهيم  و  بن محمود  و محمود 
باباي والمنصف ذويب و نادية 
الفاني و رجاء لعماري والجيالني 
لطيف....  ابراهيم  و  السعدي 

وغيرهم كثيرون.

فالشخصية  وسياسيا.  جماليا 
الغموض  يكتنفها  للفيلم  الرئيسية 
وهي وسيط بين عالم النساء و عالم 
الرجال. هو فيلم فيه نوع من الجرأة 

من قبل المخرج.
اللطيف بن عمار في  انتج عبد  كما 
بسيطة  »حكايات  فيلم   1970 سنة 
الفرد  اشكالية  يطرح  والذي  جدا« 
من  يرفضه  مجتمع  في  واندماجه 
مدى  و  الزواج  مؤسسة  رصد  خالل 
من  الفرد  انعتاق  نزعة  على  تأثيرها 
التي  الدينية  و  االجتماعية  القيود 
أربع  حياة  المخرج  يرصد  ُتكبله. 
الدين وخطيبته  شخصيات:  شمس 
مروى  و  وحامد  مارل  الفرنسية 
في  ريفية.  بيئة  الى  المنتمين 
اقرار  »حكايات بسيطة جدا« هناك 
الضغوطات  الى  التصدي  بصعوبة 
االفراد  على  المجتمع  يسلطها  التي 

والتي تحول دون تحرره.
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دون هذا و تراجعت مكانتها لغياب 
االمكانيات وقتها.

مخابر  انشاء   تم   1958 سنة  في 
التونسية  الشركة  بعث  و  سينمائية 
االنتاج  و  السينمائية  للتنمية 
فيلم  انتاج  تم  قد  و  »ساتباك« 
»جحا« من اخراج فرنسي لكن طاقم 
العمل من ممثلين وفنيين تونسيين 
»كان«  مهرجان  في  عرض  قد  و 

السينمائي سنة 1958.
للسينما  الحقيقية  االنطالقة  لكن 
اول  انجاز  مع  كانت  التونسية 
بعنوان   1966 سنة  في  طويل  فيلم 

»الفجر«.

»فجر« السينما التونسية
بعد عرض فيلم الفجر في 20 مارس 
1967، الحت الخيوط األولى للسينما 
عمار  المخرج  كان  حيث  التونسية 
روائي  شريط  أول  صاحب  الخليفي 

تونسي ينجز بعد االستقالل.

في  »الفجر«  فيلم  أحداث  وتدور 
االستعمار  من  األخيرة  السنوات 
إذ  التونسي،  للتراب  الفرنسي 
يتحدث الفيلم عن قصة ثالثة شبان 
مختلفة،  اجتماعية  طبقات  من 
الطبقة  إلى  ينتمي  عامل  مصطفى 
برجوازي  شاب  وهادي  الشعبية، 
امتثاال  الثورية  القضية  احتضن 
ملتزم  وحسن  ومبادئه،  قيمه  إلى 
خلّية  إلى  الثالثة  انتمى  بالقضية... 
عن  باإلفراج  وقاموا  المحتل  مقاومة 
لألسلحة  مخزنا  وهاجموا  معتقلين 
المستعمر.  مع  متواطئا  وقتلوا 
هادي  قتال  المعركة  هذه  في 
بالثوار  مصطفى  والتحق  وحسن، 
وأعدم...  عليه  القبض  تم  أن   إلى 
كل  الشريط  هذا  بأدوار  قام  وقد 
حواص  والطاهر  حمزة  أحمد  من 
الذيب  وحّطاب  الشعري  والحبيب 
وجميلة العرابي وعبد الرزاق عبيريقة 

ومنجي يعيش وتوفيق العبدلي.

المرحوم عمار الخليفي سنة 1967

فريق فيلم الفجر سنة 1967

الفن السابع 
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من  أكثر  لها  و  السينما  من  مائة سنة  تونس  تعد  اليوم 
150 فيلم طويل في رصيدها االبداعي في هذا المجال. 
جيل  من  الزمن  من  قرن  مدار  على  تمريره  تم  المشعل 
الى اخر مع المحافظة على نفس الشغف و نفس العزيمة 
السينمائية  المسابقات  في  التميز  أجل  من  التحدي  و 
العالمية. ألجل االحتفال بهذه المناسبة و نظرا للموروث 
ستتواصل  الثقافية  األنشطة  التونسية،  للسينما  الغني 
الى   2022 ديسمبر   22 من  بدءا  على مدى سنة كاملة 

غاية 21 ديسمبر 2023.

بدايات السينما في تونس 
كان  و  فرنسا.  من  السينما  فن  انطلق  معروف  هو  كما 
ليون  بمدينة   1895 سنة  في  تتحرك  لصور  عرض  اول 
الفرنسية.  و بما ان تونس كانت مستعمرة فرنسية فان 
اثر  هذا االختراع لم يتأخر كثيرا في الوصول الى بلدنا. 
ألهم  طبيعية  مناظر  بالتقاط  لوميير  االخوة  قام  ذلك 
العشرين.  القرن  بداية  في  ذلك  وكان  بلدنا  في  المعالم 
كما بدأ بعث قاعات العروض قبل انقضاء العشرية االولى 

من نفس القرن.
شيئا  يتطور  االختراع  هذا  بدأ  الثانية  العشرية  خالل 
االفالم  في  الدرامي  العنصر  اضافة  مع  خاصة  فشيئا 

غير  في  المشاهد  تصوير  امكانية  و  المونتاج  واكتشاف 
تسلسلها الزمني و المكاني. عندها بدأ الحديث عن فن 
سينمائي قائم الذات.  اما في تونس فقد تم انجاز اول 
سنة  شيكلي  شمامة  أللبير  »زهرة«  بعنوان  روائي  فيلم 
كانت  التونسية  السينما  بدايات  ان  الحقيقة   .1922
مقارنة  مبكرا  التونسية  التجربة  انطلقت  حيث  واعدة 
مع التجارب االخرى وهو ما كان ينبئ بأن تونس سيكون 
حال  الواقع  لكن  السينمائي  المجال  في  كبير  شأن  لها 

ألبير شمامة شيكلي
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فيلم  أول  عرض  تم  عام،   100 منذ 
ديسمبر   21 في  تحديدا  تونسي، 
أنتجه  »زهرة«  عنوان  يحمل   1922
ألبير شمامة شيكلي. بعد 100 سنة 
الفيلم  من  مجددة  نسخة  عرض  تم 

احتفاء بهذه الذكرى.

مائة عام من السينما التونسية

الفن السابع 
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 تراث الطهي

اليونسكو تدرج »الهريسة« التونسية
 ضمن التراث العالمي الالمادي

أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
الالمادي.  العالمي  التراث  )يونسكو(، »الهريسة« ضمن 
المعنية  للجنة   17 الـ  االجتماع  خالل  أعلنت  اليونسكو 
بهذه المنظمة أنه تم تسجيلها مع كل ما يتعلق بها من 
»معارف و مهارات و ممارسات مطبخية و اجتماعية«. 
و هنا تجدر الإلشارة إلى أن تونس تقدمت بملف لدى 
العالمي  التراث  قائمة  في  الهريسة  إلدراج  اليونسكو 

للبشرية في أواخر سنة 2020. 

قيمة و رمزية
وتستعمل  تونس،  في  البهارات  أشهر  من  الهريسة  تعد 
جانب  إلى  مقبالت  كطبق  أو  التونسي  المطبخ  في 

األطباق الرئيسية كما تعتبر الهريسة ذات قيمة و رمزية 
الهريسة بعدة طرق، وهي تتكون  تاريخية. ويتم إعداد 
طحنه  ثم  تجفيفه  يتم  الّذي  األحمر  الفلفل  من  أساسا 
والملح  والتابل  الثوم  غرار  على  إليه  بهارات  وإضافة 

وزيت الزيتون.

هوية ثقافية
للتراث  لليونسكو  التمثيلية  القائمة  ضمن  بإدراجها  و 
مستوى  رفع  إلى  المنظمة  تسعى  المادي،  غير  الثقافي 
الثقافي  الصعيدين  على  األساسية  بأهميتها  الوعي 
واالقتصادي ومزيد التحسيس بضرورة الحفاظ على هذا 

الموروث.

ضمن  »الهريسة«  تدرج  اليونسكو 
لرفع  الالمادي  العالمي  التراث 
أساسي  كمكون  بأهميتها  الوعي 
الثقافية  الهوية  تأكيد  في  يساهم 

واالجتماعية التونسية. 
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يسر الشواري، املديرة العامة

اإلفتتاحية

 2022 سنة  السريعة  التونسية  الخطوط  انهت 
خلفيات  بذلك  اجتازت  حيث  إيجابية  بأرقام 
التي   19 كوفيد  العالمي  بالوباء  المرتبطة  االزمة 
القطاع الجوي خالل السنوات األخيرة  اثرت على 

الماضية 2021-2020.

خطوطنا  متن  على  راكبا   250.000 حوالي  سافر 
بنسبة  أي  المنقضية،  السنة  والدولية  الداخلية 

تطور 63% مقارنة بعام 2021. 

باختياركم  لكم  امتناننا  عن  نعرب  ان  نود  لذا، 
للخطوط التونسية السريعة. 

الطمأنينة  فينا  يبعث  الملحوظ  التطور  ان  حيث 
 2019 سنة  في  حقق  مما   %  12 نسبة  لتجاوزه 

)وهي السنة المرجعية في مجال النقل الجوي(. 

اجماال، وفرت الخطوط التونسية السريعة 321.353 
التعبئة لطائراتها في حدود  مقعدا، ليكون معدل 
76%، و بذلك يكون الفارق بنقطة وحيدة مقارنة 

بسنة 2019. 

كما نحظى بالذكر الرحالت الغير منتظمة )شارتر( 
التي تم تسيرها وعددها 556 والتي سجلت ارتفاعا 
  %65 وبفارق   2021 بسنة  مقارنة   %17 بنسبة 
الثابت  يؤكد دعمنا  ما  2019 وهو  لسنة  بالنسبة 

بعد إعادة اإلقالع في 2022، 
2023، سنة تعزيز المكاسب

متعهدي  لشركائنا  و  السياحة  لقطاع  المستمر  و 
الرحالت السياحية. 

سنة  اعتبار  يمكننا  النتائج،  هذه  على  باالعتماد 
شهدت  انها  السيما  اإلقالع  إعادة  سنة   2022
العاصمة  تونس  يربط  جديد  جوي  خط  افتتاح 
بمدينة قسنطينة الجزائرية وامتازت أيضا بإعادة 
جربة  بين  الرابط  الموسمي  الجوي  الخط  تشغيل 
وطرابلس )ليبيا(، مع تدعيم وجهاتنا األخرى سواء 

كانت الدولية منها او الداخلية.

دون   2022 سنة  حصيلة  نختتم  أن  يسعنا  ال  و 
الّسريعة  التونسية  الخطوط  اإلشادة بكامل طواقم 
القمة  خالل  مثالية  بطريقة  مهمتها  أدت  التي 
الفرنكوفونية التي انتظمت بجربة في شهر نوفمبر 
الفارط. بصفتنا كشريك ممّيز لهذا الحدث الكبير، 
الرّابط بين تونس  سّيرنا سفرات يومية على الخط 
وجربة )وصلت الى 10 رحالت أحيانا( لتأمين نقل 

المؤتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم. 

سنة  خالل  السريعة  التونسية  الخطوط  ستواصل 
2023 على نفس الوتيرة للعلو نحو األفضل طامحة 
بذلك لالستجابة لمختلف تطلعات مسافريها وان 

تكون قريبة منهم. 

نتمنى لكم سنة طيبة على منت خطوطنا اجلّوية.
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