Tunisie
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La douceur du climat, les sites prestigieux par
leur histoire ou par leur nature, des parcours
d’une diversité surprenante et de grande classe,
des professionnels attentifs aussi bien à la qualité qu’à l’attrait du jeu, sont autant d’appels aux
golfeurs de tous âges et de tous niveaux.
En Tunisie, ils peuvent jouer toute l’année à
toute heure du jour et sous toutes les latitudes : de l’extrême nord du pays à Tabarka à
l’extrême sud aux portes du Sahara à Tozeur,
en passant par la douceur des golfs situés en
front de mer et sur les côtes : Hammamet,
Sousse, Monastir et Djerba.
Ces golfs ont été dessinés par des noms prestigieux en matière d’architecture golfique :
Ronald FREAM, Yves BUREAU, Chris PITTMAN,
Martin HAWTREE et Robert Trent JONES Jr., qui
ont su adapter l’attrait du jeu à la nature environnante essentiel par la sauvegarde maximum
des sites sur lesquels ces golfs ont été implantés : les oliveraies sont restées des oliveraies
productives d’huile, les oasis donnent de très
belles dattes et les forêts ont été respectées
aussi bien dans la diversité que dans la qualité
du couvert végétal.
Les parcours peuvent s’avérer très techniques
mais sans pénaliser les joueurs moyens ou
débutants.
La richesse du patrimoine culturel et touristique avoisinant les parcours sont d’autres
appels à la découverte du pays et de son patrimoine riche de 3000 ans d’histoire : Les sites
archéologiques et les musées, les médinas, les
souks et les bars tendance, les parcs naturels,
la mer et le désert, les centres de thalassothérapie et les spas…
Mesdames et Messieurs,
À vos clubs !

Une réalisation Altermedia pour le compte de l’Office National du Tourisme Tunisien / COLLABORATION : Stratline Communication - PHOTOS : Dimitri Sturdza
PHOTO COUVERTURE : Flamingo Golf course / Toute reproduction même partielle, des articles publiés dans cette publication sans l’accord écrit de la société Altermédia
est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. *(Unesco) : Classé par l’Unesco patrimoine mondial de l’humanité.

TABARKA

Tabarka
Golf Course
Le petit bijou de la Côte du Corail
Au nord de la Tunisie, Tabarka s’enorgueillit
d’un environnement privilégié, entre Méditerranée,
montagnes et forêts. C’est un paradis pour golfeurs
et amateurs de randonnée, mais aussi pour les amoureux
de la mer et les passionnés de plongée sous-marine.

L’ancienne Thrabaca
ou « la cité du corail »
Port de pêche célèbre pour son corail
et son industrie du liège, Tabarka est
une station verte et balnéaire qui offre
de multiples attraits et s’affirme d’année
en année comme un haut lieu du
tourisme en Tunisie. Adossée aux
contreforts de la Khroumirie, bastion
de la chrétienté au premier siècle de
notre ère, cette ancienne cité dénommée Thrabaca à l’époque phénicienne
présente en effet de passionnantes
découvertes. Alliant attractions diverses,
rayonnement culturel avec entre autres
ses nombreuses manifestations artistiques, dont le Festival International de
Jazz, elle propose à ses visiteurs des
hôtels de grand standing, de belles résidences, une coquette marina, et un
golf de renommée internationale.

À VISITER / À FAIRE
o Le fort génois érigé au XVIe siècle.
o Les Aiguilles, hauts rochers rouges
aux formes étonnantes.
o Le café des Andalous aux murs ornés
de faïence.
o Aïn Draham, petit village à l’atmosphère authentique.
o Le parc national du lac de l’Ichkeul
*(Unesco).
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o Les sites archéologiques de Bulla
Regia et Chemtou.
o Le site archéologique de Dougga
*(Unesco).
o Ne pas manquer les festivals musicaux
en été et les activités spécifiques
à la région : plongée sous-marine,
randonnée, chasse, thermalisme…

Un parcours de rêve
entre mer et soleil
Le golf de Tabarka est considéré
comme l’un des meilleurs du Bassin
Méditerranéen. Situé à l’entrée de la
ville et dessiné par Ronald Fream, « le
petit bijou de la Côte du Corail »
propose, sur un terrain de 110 hectares,

EN BREF

un parcours 18 trous ressemblant au Cypress
Point Club (Californie), une école de golf,
un practice et un superbe club-house. Ses
fairways étroits traversent la forêt et ses greens
protégés de bunkers sont entourés de
fougères. Ici, chaque trou est différent, et la
vue change continuellement, entre mer
Méditerranée (avec 7 trous en bordure de
mer), forêt d’eucalyptus, de chênes et de
pins, dunes, végétation naturelle et décor
scénique.

Le saviez-vous ?
Le parcours accueillera le Kelly Classic, le
Valtours et la finale de l’open d’Italie. Comme
souvent, pour être accessible à toutes les
catégories de joueurs, le parcours de golf de
Tabarka présente plusieurs possibilités de
départ. Aux trous numéros 16, 17 et 18, il
faut passer au-dessus des étangs, et aux trous
numéros 4 et 5 ce sont des bras de mer qu’il
faut traverser. Tout un programme !

Parcours : 18 trous
(extensible à 27)
Architecte: Ronald Fream
Superficie : 110 hectares
Longueur : 6 306 m
(compétition normale
dames sur 5 190 m)
Par : 72
École de golf : 9 trous
(1 400 m)
Club-house : pro-shop,
salon-bar avec coin
cheminée, restaurant,
deux salons, salle
de banquets, terrasses
dominant le parcours
www.tabarkagolf.com
tabarka.golf@gnet.tn
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TUNIS / CARTHAGE

Golf Carthage
& The Residence Golf Course
Tunis et les Côtes de Carthage permettent
à seulement 2 heures de Paris de profiter
d’un dépaysement complet, mêlant golf,
culture, bien-être et gastronomie pour gouter
à la douceur de vivre tunisienne.
1

2

Des lieux de légendes
Sous le doux soleil méditerranéen, les
sites archéologiques, les villages traditionnels et la ville de Tunis rappellent les périodes berbères, carthaginoises, romaines, ottomanes et
coloniales. Les ruelles ombragées de
la Medina, classée par l’UNESCO,
mêlent les effluves des épices à celles
du miel, de la rose et du jasmin. Le
musée national du Bardo, ancienne
demeure du dernier Bey de Tunis,
offre une collection de mosaïques
unique au monde. Les ruines de
Carthage et son célèbre musée
témoigne de sa puissance passée. Sidi
Bou Saïd paré de blanc et bleu avec
ses fers forgés et ses portes sculptées,
abrite le Palais du baron d’Erlanger
d’Ennajma Ezzahra transformé en
centre des musiques arabe et méditerranéenne, et inspire toujours les
artistes peintres modernes.

À VISITER / À FAIRE
o Le parc archéologique de Carthage
et son musée *(Unesco).
o La cathédrale « Saint Louis » à Carthage.
o Le musée National du Bardo *(Unesco).
o La médina de Tunis avec ses mosquées,
médersas, dars, et ses souks *(Unesco).
o Visiter le village de Sidi Bou Saïd,
le palais Ennejma Ezzahra et prendre
un thé au café des Nattes.
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o Parcourir les côtes de Carthage
et de Gammarth, de la Marsa aux plages
de La Goulette.
o Ne pas manquer le festival international
de musique classique « Octobre Musical
de Carthage ».
o Les chanceux pourront profiter
de la beauté du temple des eaux
à Zaghouan.

Golf Carthage :
Un compact ville technique
Fondé en 1927, le golf de Carthage est
l’un des plus anciens golfs d’Afrique.
Remis au goût du jour par l’architecte
français Yves Bureau en 1991, il a
accueilli la première édition du tournoi
international Lacoste Proam. Le golf

s’étend sur 29 ha, agrémenté de 2 lacs et de
pins, palmiers, orangers, oliviers et eucalyptus centenaires, assurant une agréable
fraicheur en été et des jeux d’ombres et de
lumières tout au long du parcours. À 10
minutes de Tunis, ce petit 18 trous d’une
longueur de 4524 m, par 66, (six par 3 et de
douze par 4), est un très bon parcours d’application. Avec des fairways étroits c’est un
golf technique qui se joue en une demijournée, laissant le temps d’apprécier la
terrasse du club house qui surplombe agréablement le parcours et surtout de profiter
de la richesse culturelle et gastronomique
de la région.

The Residence Golf Course :
Le ciel, la mer et l’espace…
Ce nouveau Golf réalisé par Robert Trent
Jones Jr se positionne comme la nouvelle
référence en Tunisie. Construit autour d’un

ensemble immobilier haut de gamme
composé de villas indépendantes bénéficiant de services sur mesure, ce golf laisse
toute sa place à la mer et à la nature. L’eau
est présente sur 15 trous avec des obstacles
d’eau latéraux et frontaux et le vent oblige
à adapter sa stratégie. C’est un 18 trous par
72 (5 par 3,5 par 5,8 par 4) de 6405 m qui
demandera puissance et précision. Pour se
reposer de ce parcours long et difficile un
club house de 4000m2 est luxueusement
aménagé. En plus du centre de thalassothérapie tout proche, la piscine du golf et les
terrasses aménagées permettent de contempler les flamands roses et les couchers de
soleil du même ton.

EN BREF
GOLF CARTHAGE (1)
Compact ville technique
Parcours : 18 trous
Longueur : 4 524 m
Par: 66 (6 par 3 - 12 par 4)
www.golfcarthage.com
administrationgc@plante.tn

THE RESIDENCE
GOLF COURSE (2)
Longueur, puissance
& précision
Parcours : 18 trous
Longueur : 6 405 m
Par : 72 (5 par 3 5 par 5 - 8 par 4)
www.theresidencegolfclub.com

residence.tun@gnet.tn
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HAMMAMET

Golf Citrus
Le premier 45 trous en Tunisie
Hammamet, le Saint-Tropez tunisien attirait autrefois
les artistes comme André Gide ou Paul Klee, charmés par
sa beauté. Aujourd’hui, la station balnéaire de renommée
mondiale accueille dans ses somptueux hôtels des visiteurs
de tous pays. Et le charme est immuable.

Une ville joyeuse et animée

À VISITER / À FAIRE
o La médina et le Fort.
o Le théâtre de plein air où chaque
été se déroule le Festival
International de Hammamet.
o Admirer la Villa Sebastian,
ancienne demeure transformée
en Centre Culturel International.
o Les sites archéologiques
de Sidi Djédidi et de Pupput.
o Savourer un thé à la menthe au café
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maure Sidi Bouhdid.
o Faire une promenade en mer,
en bateau traditionnel de pêche.
o Découvrir la beauté des paysages
du Cap Bon : de Kourbous à Nabeul
en passant par El Haouaria
et Kélibia.
o Le port punique de Kerkouane
*(Unesco).

Hammamet est une ville touristique
joyeuse et animée, avec une mer
ourlée d’azur, de longues plages de
sable, un ciel bleu intense, le soleil,
les palmiers et les vergers de bergamotiers et de bigaradiers. Au printemps, l’air embaume les fleurs
d’orangers et de jasmin. On ne peut
être insensible au charme des ruelles
de la médina, et à l’atmosphère d’intimité qui s’en dégage. Le fort date
du XVe siècle ; il offre un excellent
point de vue sur la médina et sur la
baie. Au centre ville, bien plus tard
que minuit, les rues sont aussi
fréquentées qu’en pleine après-midi.
Les cafés et les restaurants, restent
ouverts jusqu’au petit matin.
Hammamet possède également les
plus belles discothèques de Tunisie.
Certaines, à l’air libre, illuminent le
ciel de la nuit.

EN BREF
Parcours : deux 18 trous
championship
et un 9 trous compact
LES OLIVIERS : 18 trous
Longueur :
6 106 m (hommes),
5 290 m (dames)
Par : 72
LA FORÊT : 18 trous
Longueur :
6 066 m (hommes),
5 235 m (dames)
Par : 72
ment de la baie de Hammamet. Les tracés,
à la fois paisibles et stimulants ont accueilli
les championnats LG ProAm et PGA of
Europe. Le club House a été entièrement
rénové, pour accueillir dans les meilleures
conditions les joueurs de tous niveaux.

Une renommée internationale
Ces deux parcours de championnat
dessinés par Ronald Fream ont été
conçus autour de six lacs dans un
espace de 173 hectares d’oliviers et
de forêts à quelques minutes seule-

Deux parcours - Deux niveaux
Le golf Citrus se compose de deux 18 trous,
« La Forêt » et « Les Oliviers ». « Les Oliviers »
offre de larges fairways parsemés d’oliviers
et de trappes de sable à portée de drive, ce

parcours est un challenge pour tous les
handicaps. En effet, la brise omniprésente
et les greens en plateaux réputés difficiles,
protégés par des bunkers profonds, pénalisent les mauvais coups. « La Forêt » dessiné
en fonction des vents dominants, serpente
à travers la forêt de pins d’une colline
escarpée. Les trous aveugles et les différents
obstacles d’eau en font un parcours pour
joueur confirmé.

Club-house: pro-shop,
location de matériel,
académie, stages,
9 trous «The Executive»
(1221 m, par 28),
practice de 350 m avec
une capacité de 120 tapis,
putting greens, pitching
greens, bar et restaurant
à la carte
www.golfcitrus.com
golf.citrus@planet.tn
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HAMMAMET

Yasmine
Golf Course
Haut lieu du tourisme golfique
Hammamet, symbole reconnu des vacances, de la mer
et du soleil. Avec un climat doux ses longues plages de sable fin
et ses nombreux hôtels, le succès de cette station balnéaire
est aussi un succès golfique.

Yasmine-Hammamet,
une destination multiple
Yasmine-Hammamet est la nouvelle
station touristique qui prolonge
Hammamet, au Sud. Avec une
superbe marina et une médina
comprenant des parcs d’attractions,
des commerces d’artisanat et un
centre culturel, de vastes espaces
verts, des hôtels haut de gamme, des
résidences de prestige, ce pôle touristique symbolise l’un des nouveaux
visages du tourisme tunisien.

EN BREF

Un habitué des grandes
compétitions
Inauguré en 1990, le Yasmine Golf
Club est un parcours 18 trous (par

À VISITER / À FAIRE
o La marina, les casinos
de Yasmine-Hammamet et le parc
d’attraction « Carthage Land ».
o Nabeul, capitale de la poterie.
o Se promener sur la longue esplanade
arborée de Yasmine-Hammamet,
entre les hôtels les terrasses
de cafés et la plage aménagée.

72, 6 062 m) et 9 trous école (par 30) signé
Ronald Fream. Classé parcours de championnat, le Yasmine Golf Club a organisé le
Challenge Tour en 1994, le World Shot Gun
en 2000 et les Jeux Méditerranéens en 2001.
Avec un vent dominant souvent présent, le
choix du club est aussi important que l’exécution du coup proprement dit.

Pour jouer tous les clubs
Les fairways ondulent à travers les collines,
entre mer et forêt. Avec des greens inclinés
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et bien protégés, des double dog-legs, des
bunkers aux formes excentriques et des obstacles d’eau qui tenteront les joueurs les plus
audacieux. Tous les ingrédients d’un grand
golf et d’un beau parcours avec de magnifiques vues sur la mer. Grâce à cinq aires de
départs par trou, il permet à chaque joueur
de jouer en fonction de son niveau pour que
jouer reste un plaisir. Une belle journée en
perspective !

Parcours : 18 trous
championship
+ 9 trous école
Longueur : 6 162 m
Par : 72
Club-house : pro-shop,
école 9 trous constitués
de vrais par 3, drivingrange et nombreux
practices, location de
caddies, chariots,
voiturettes, séries et 1/2
séries, bar et restaurant
en terrasse panoramique
surplombant le parcours
www.golfyasmine.com
info@golfyasmine.com
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SOUSSE

El Kantaoui
Golf Course
Une invitation au plaisir
La station balnéaire de Port El Kantaoui inspirée
de Port Grimaud a été conçue dans le style du pays et attire
touristes et plaisanciers autour de sa marina, de ses multiples
installations de loisirs et de son golf.

Port El Kantaoui,
animation garantie
Située à 20 kilomètres de l’aéroport de
Monastir, la station balnéaire de Port
El Kantaoui est devenue un des pôles
touristiques les plus complets de la
Méditerranée, et un haut lieu de villégiature tout au long de l’année ! Le
climat modéré et doux favorise tous les
plaisirs liés à l’évasion et à la détente.
Créée en 1979, la marina, qui peut
accueillir 340 bateaux, est aujourd’hui
un véritable village, en majeure partie
piétonnier, construit selon une architecture de style arabo-mauresque :
blancheur des murs, arcades, voûtes
et ruelles fleuries. La station, accueille
de nombreux commerces et restaurants, des cafés et des attractions, dont
le parc Hannibal. La plage, longue de
sept kilomètres, ajoute encore au
plaisir des vacanciers.

À VISITER / À FAIRE
o La médina de Sousse *(Unesco).
o Flâner sur la marina
de Port El Kantaoui.
o Frissonner dans les labyrinthes
des catacombes de Sousse.
o Le port de Hergla, petit village
de pêcheurs.
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o Le village berbère de Takrouna
perché sur sa falaise.
o Prendre le petit train touristique
qui relie la corniche de Sousse
à El Kantaoui.
o Medina Ezzahra, centre d’animation
autour d’un spectacle son & lumières
à Kâlaa-Kébira.

Montagne et bord de mer
Ce célèbre parcours 36 trous est l’un
des golfs parmi les plus réputés de
Tunisie et du Bassin Méditerranéen.
Par l’originalité de leur conception,
les tracés exceptionnels des deux 18
trous, dessinés par Ronald Fream,
sont une invitation au plaisir pour

EN BREF
Parcours : deux 18 trous
les joueurs de tous niveaux. Un parcours
montagneux et un parcours plat en bord de
mer permettent de jouer toutes les configurations. Le « Sea Course » débute à flanc
de colline dans une vaste oliveraie et
s’achève en longeant la mer. Le « Panorama
Course », bordé d’eucalyptus, de cactus et
de palmiers dattiers serpente entre les
collines qui surplombent la station.

Un environnement préservé
L’environnement du El Kantaoui Golf Course
est particulièrement soigné : on y a conservé
les vieux puits, le canal d’irrigation ancestral
et planté de nombreux arbres aux essences
variées : grenadiers, eucalyptus, palmiers…
Le parcours a accueilli le Tunisian Open, le
Championnat Pan-Arabe, le Tunisian Seniors
Tour et le championnat de Tunisie.

SEA COURSE
Longueur : 6 273 m
Par : 72
PANORAMA COURSE
Longueur : 6 045 m
Par : 72
Club-house : pro-shop,
location de matériel,
putting greens, cours,
voiturettes, boutique,
salon, bar, restaurant
en terrasse panoramique.
www.kantaouigolfcourse.com
info@kantaouigolfcourse.com.tn
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MONASTIR

Palm Links
Golf Course
Un authentique links
Monastir, à l’extrémité sud du golfe d’Hammamet, est une
des plus belles stations balnéaires du pays, avec Skanes telle
une oasis maritime dont les immenses plages de sable
et le ciel pur sont une invitation au voyage.

Une situation géographique
idéale
Avec sa côte splendide baignée par
des eaux translucides, Monastir
représente un lieu de villégiature
privilégié qui offre une palette d’attraits susceptibles de combler les
attentes des visiteurs les plus
exigeants. Et bien sûr des passionnés
de golf ! La ville et ses alentours, le
long du littoral entre Skanès et la
Dkhila, bénéficient d’une infrastructure hôtelière de réputation internationale. Depuis Monastir, il est
d’autre part très facile de se rendre
à Sousse, la capitale du Sahel, dont
la médina a été classée au patrimoine
mondial par l’Unesco.

Un parcours de style écossais
À VISITER / À FAIRE
o Le musée du Costume Traditionnel.
o Les souks
o Partir en excursion à Kairouan, ville
sainte fondée à la fin du VIIe siècle
et inscrite au patrimoine mondial
par l’Unesco.
o Découvrir le Colisée romain d’El Jem,
le plus grand d’Afrique du Nord
et son musée *(Unesco).
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o Au large de Monastir, se trouvent
les îles Kuriat entourées de fonds
sous-marins d’une grande richesse
(pêche et plongée).

Situé à quinze minutes des villes touristiques de Sousse et de Monastir et à
cinq minutes de l’aéroport, en face
des hôtels de la zone touristique de
Skanès, c’est un parcours plat qui s’inspire du style écossais. Dessiné par l’architecte Chris Pitman dans une végétation d’oliviers et de palmiers, il est
agrémenté de quatre lacs et de 73
bunkers. Les dunes, avec leurs herbes
folles et leur végétation variée, repro-

duisent un authentique links. Ouvert en
1994, ce parcours de championnat permet
à tous les passionnés de jouer à leur niveau,
quel que soit leur handicap.

Trois trous en bord de mer
Trois trous se jouent en bord de mer ; et le
trou numéro 14 (par 4) est gardé par la mer
le long de son côté gauche et par un énorme
bunker sur le côté droit. Pour l’entraînement
et les stages, les joueurs disposent d’un driving
range 360o. Par ailleurs, les pros multilingues de l’académie de golf proposent plusieurs
formules de stages pour les joueurs débutants
comme pour les confirmés.

EN BREF
Parcours : 18 trous
Longueur : 6 076 m
Par : 72
Club-house : pro-shop,
location de matériel,
practice de 70000 m2,
putting greens, caddies
et voiturettes, séries et
1/2 séries, golf académie,
stages de perfectionnement et d’initiation, salle
vidéo, 9 trous compact
de 1000 m (par 27),
«Bleu Bar» et restaurant
«19th Hole» de spécialités
méditerranéennes
www.golf-palmlinks.com
golfpalm.links@planet.tn
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MONASTIR

Flamingo
Golf Course
Culture & Émotions
Petite ville au riche passé historique où de superbes
monuments anciens s’intègrent aujourd’hui à un urbanisme
résolument moderne. Monastir et sa région vous invite
à toutes les découvertes.

Monastir et ses villes voisines
Ancien centre religieux de l’Ifriqiya, la
ville de Monastir était un lieu de pèlerinage tout au long du Moyen-âge.
Elle possède toujours un majestueux
ribat, le plus important du Maghreb,
bel exemple de monastère fortifié.
Autre ville sainte, Kairouan permet
d’admirer la Grande Mosquée, un haut
lieu de l’islam et principal centre d’artisanat du tapis en Tunisie. Les mosaïques romaines et le Colisée romain
d’El Jem permettront de voyager dans
le temps. Plus typique, la ville de
Mahdia, ancien repaire de pirates,
situé à 40 km de Monastir, permet de
bénéficier de la plus belle plage du
pays, la « côte turquoise ».

Tel un jardin suspendu
surplombant la mer
À VISITER / À FAIRE
o Savourer l’animation jusqu’au bout
de la nuit à la marina Cap Monastir.
o Le mausolée de Bourguiba.
o Le ribat de Monastir et son musée.
o Le vieux quartier Chraka entièrement
rénové.
o Une superbe balade de 20 km
sur la corniche.
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o La grande mosquée de Monastir
du XIe siècle.
o Kairouan, quatrième ville sainte de
l’Islam et son musée d’art islamique.
o Ne pas manquer de visiter
une fabrique de tapis à Kairouan.

Le Flamingo Golf Course est un
18 trous d’exception qui serpente entre
lacs et collines ombragées d’oliviers
parmi des vestiges romains. Tel un
jardin suspendu surplombant la mer,
ce parcours de championnat s’étage
de pitons en collines, de vallons en
étangs sous le ciel bleu avec une vue
remarquable sur la baie de Skanès et
de Monastir. Dessiné par l’architecte

EN BREF

californien Ronald Fream, le Flamingo Golf
Course un tracé qui « colle » aux falaises
verdoyantes.

Un parcours semé d’embûches !
Le Flamingo Golf Course est un parcours
technique qui nécessite force et précision
pour négocier au mieux les distances et les
obstacles d’eau. Le trou N°6, un par 5, est
sans doute le plus difficile du parcours, avec
ses trois lacs et un « hors limite » sur le côté

gauche. Le final est magnifique : le trou
N°18 est un superbe par 5 dont l’approche
est rendue difficile par les trois plateaux
d’un green très ondulé. Ce parcours, parmi
les plus beau du Nord de l’Afrique fera le
bonheur des joueurs les plus exigeants. Les
nombreuses zones d’entraînement et les cinq
aires de départ par trou permettent à chaque
golfeur de jouer à son propre niveau.

Parcours : 18 trous
Longueur : 6 140m
Par : 72
Club-house : pro-shop,
practice, putting green,
pitch & put, école de golf
de 9 trous (par 27),
stages d’initiation
et de perfectionnement,
junior golf, bar,
restaurant de spécialités
méditerranéennes en
terrasses panoramiques
www.golfflamingo.com
booking@golfflamingo.com
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DJERBA

Djerba
Golf Club
Le bonheur à l’état pur
Au cœur du golfe de Gabès, l’île de Djerba est un jardin enchanté
planté de palmiers, de figuiers et de grenadiers. Avec ses plages
immaculées, sa mer cristalline aux eaux tièdes, et la douceur
de son climat tout au long de l’année, Djerba est une invitation
à laquelle il est divin de céder !

L’île des Lotophages
Depuis l’Antiquité, l’île de Djerba,
surnommée Djerba « la douce », séduit
les voyageurs. Ulysse faillit arrêter
son voyage envouté par les fleurs de
lotus. Le climat influencé par le désert
tout proche et tempéré par la mer est
agréable toute l’année. Djerba a développé son propre style architectural
et possède de nombreux villages typiques composés de « menzels » maisons
traditionnelles. Les villages sont charmants et invitent à la flânerie : Houmt
Souk, Midoun, ou Guellala, village de
la poterie.
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Parcours : trois 9
tous à combiner
LA MER : 9 trous
Longueur : 3 125 m
Par : 36

Un parcours entre
mer et dunes

À VISITER / À FAIRE
o La Zaouia de Sidi Brahim El Jomni.
o La synagogue de la Ghriba érigée
e
VI siècle avant Jésus-Christ.
o Le Fort Ghazi Mustapha, construit
au XVe siècle.
o Prendre le bateau à Houmt Souk pour
rejoindre l’extrémité de la presqu’île,
Ras Er Rmel.
o Se rafraîchir à Houmt Souk, coquette
capitale, avec ses ruelles fraîches

EN BREF

bordées d’échoppes.
o Admirer les anciens caravansérails
transformés en hôtels de charme.
o Visiter le parc Djerba Explore
et son musée Lalla Hadria.
o Le casino « Pasino Partouche ».
o Ne pas manquer le village de
Matmata, Medenine et ses célèbres
Ghorfas et le village berbère
de Chenini.

Le Djerba Golf Club s’étend sur un terrain
de 120 hectares. Conçu par l’architecte
anglais Martin Hawtree, ce parcours
propose 27 trous (9 trous x 3) qui sinuent
entre mer et dunes de sable, au milieu des
palmiers-dattiers et des acacias. Ouvert en
1994, il vient d’être entièrement rénové ;
il offre un cadre superbe et accueille le
tournoi « Lacoste Tunisie 2007 ». Certains
fairways étroits ne dépassent pas 40 mètres
de large et le parcours se termine en
apothéose au bord de la mer.

À combiner à volonté
Trois parcours : « La Mer », « Les Palmiers »
et « Les Acacias » à associer sans modération ! « La Mer » se joue au bord de l’eau ;
le vent marin se mêle souvent de la partie,
et les joueurs doivent compter avec lui !
« Les Palmiers », plus technique, nécessite
précision et sens tactique. Et « Les
Acacias », court et original, est idéal pour
les débutants.

LES PALMIERS : 9 trous
Longueur : 3 044 m
Par : 37
Les Acacias : 9 trous
Par : 36
Longueur : 2 685 m
Club-house : pro-shop,
location de matériel, six
putting greens, académie de golf, salon privatif, bar, restaurant
www.djerbagolf.com
resa.djerbagolf@topnet.tn
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TOZEUR

Golf des Oasis
Le désert comme compagnon
À la lisière du désert, Tozeur possède l’une des plus
importantes palmeraies de Tunisie. Un décor majestueux
aux couleurs intenses pour une extraordinaire découverte
du dernier-né des golfs tunisiens. Des émotions
et une expérience inoubliables !

Le charme du Sud Tunisien

À VISITER / À FAIRE
o La vielle ville de Tozeur.
o Le musée des Arts et des Traditions
Populaires de Dar Cheraït.
o Prendre « Le Lézard Rouge »,
ancien train du bey jusqu’aux
magnifiques gorges de Selja.
o Les oasis de montagne à Chebika
et les Cascades de Tamerza.
o Nefta, célèbre pour sa « corbeille »
où poussent des milliers

20

de palmiers-dattiers.
o A Ounk Jemel, ne pas manquer
les décors mythiques du film
« La Guerre des Etoiles ».
o Ne pas manquer le coucher de soleil
sur les dunes de Lariguett.
o Le Chott El Djérid, « le désert de
sel », dont la surface est constituée
de cristaux de sel.

Avec ses maisons aux briques ocres
savamment agencées, Tozeur a bien
des charmes à faire valoir. La médina
et les souks aux ruelles étroites et aux
passages voûtés forment un dédale
d’ombres et de lumières. L’architecture, originale, se distingue par
l’utilisation des briques d’argile mêlée
de sable, dessinant des reliefs très
caractéristiques. Tozeur grâce à ses
multiples sources d’eau est une véritable palmeraie qui permet de découvrir l’Atlas et le Sahara. Le désert de
sable et ses dunes sculptées par le
vent, le désert de sel, celui des Chotts
qui offre « de vrais mirages », le désert
de pierre et ses cayons. Découvrir les
étonnantes oasis perchées dans les
montagnes. Profiter de nuits féeriques, illuminées d’étoiles et de
bougies. Les décors du « Grand Sud »
qui ont servi à de nombreux films tels
Star Wars ou le Patient anglais accueillent maintenant un golf à Tozeur qui
réunit tous ces atouts.

est un 18 trous championship par 72 (5 par
3, 5 par 8, 8 par 4). Sur 6400 m les fins stratèges découvriront les pièges du désert, entre
les bunkers, les étendues d’eau, les dunes
de sable et les vallées rocheuses. Planté de
milliers de palmiers pour mieux se fondre
dans son environnement et alimenté en eau
recyclée pour préserver la nappe phréatique,
il exige dextérité et concentration.

Un parcours unique

Une multitude de possibilités

À la porte du désert, entre les dunes
et la palmeraie « Le Golf des Oasis »

Le trou N°3, accessible par neufs positions
de départ différentes, est typique de ce qu’une

EN BREF

expérience saharienne procure comme sensations nouvelles. Les obstacles formés par
des murs de roches et de véritables canyons
naturels apportent également du piquant au
jeu. La position du trou est modifiée en fonction de l’humeur du green-keeper interdisant
toute routine et obligeant à modifier sa stratégie tout en préservant la qualité du green.
Un club-house dans le style architectural
de Tozeur permet de profiter du spectacle
étonnant de ces espaces verts et manucurés
en plein désert.

Parcours : 18 trous.
Longueur : 6 400 m
Par : 72
Club-house: pro-shop,
vestiaires spacieux,
location d’équipement et
de voiturettes, restaurant
sur une vaste terrasse
aménagée en tente
berbère, salon-bar, salon
privatif, salle de réception, académie de golf
www.tozeuroasisgolf.com
directeur.golf@
tozeuroasisgolf.com
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PRATIQUE
INFORMATIONS PRATIQUES
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
Superficie : 162.155 km2
Population : 10 millions d'habitants
Président : Zine El Abidine Ben Ali
Capitale : Tunis
Pas de vaccins obligatoires
Monnaie : Le dinar tunisien (TND)
1 € = 1.7 dinars environ.
Quand partir ?
La Tunisie permet de voyager toute l'année
en fonction des régions.
Printemps : Idéal sur l'ensemble du territoire,
à partir de mi-avril.

Été : Le long de la côte, pour profiter du soleil,
de la mer et des brises marines.
Automne : à partir de septembre. Au centre et au nord
pour se promener dans les parcs et vallées.
Hiver : Le Sud pour goûter la diversité des déserts
et la pureté du ciel.
L’arabe est la langue officielle.
Le français est parlé partout.
Paris-Tunis : 2h
Pour un séjour de moins de trois mois, le visa n'est pas
nécessaire mais un passeport en cours de validité est
obligatoire.

Climat agréable toute l'année. Hiver doux et humide
(en moyenne 12°), été chaud et sec (en moyenne 30°).
Meilleures périodes pour visiter la Tunisie : le printemps
et l'automne à partir de septembre.
OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
www.bonjour-tunisie.com
PARIS
LYON
32, av. de l’Opéra
12, rue de Sèze
75002 Paris
69006 Lyon
Tél : + 33 (0)1 47 42 72 67
Tél : + 33 (0)4 78 52 35 86
Fax : + 33 (0)1 47 42 52 68
Fax : + 33 (0)4 72 74 49 75
ontt@tourismetunisien.asso.fr ontt.lyon@wanadoo.fr

CARNET D’ADRESSES & CARACTÉRISTIQUES DES GOLFS EN TUNISIE
TABARKA GOLF COURSE
Superficie : 110 HA
Nombre de trous : 18
Slope : 132
Zone Touristique BP123 - 8110 Tabarka - Tunisie
Tél. : 00216 78 670 038 - 00216 78 671 031
Fax : 00216 78 671 026
www.tabarkagolf.com
tabarka.golf@gnet.tn

Tabarka

Hammamet
Sousse

GOLF CITRUS HAMMAMET
Superficie : 170 HA
Nombre de trous : 36 / 9 exécutifs
Slope : forêt 142 / oliviers 125
8056 Hammamet - Tunisie
Tél. : 00216 72 226 500
Fax : 00216 72 226 400
www.golfcitrus.com
golf.citrus@planet.tn
YASMINE GOLF COURSE HAMMAMET
Superficie : 80 HA
Nombre de trous : 18 / 9 exécutifs
Slope : 124
BP 61 – 8050 Hammamet - Tunisie
Tél. : 00216 72 227 001 - 00216 72 227 665
Fax : 00216 72 226 722
www.golfyasmine.com
info@golfyasmine.com

Tunis-Carthage

Monastir

Tozeur

THE RESIDENCE GOLF COURSE
GAMMARTH
Superficie : 120 HA
Nombre de trous : 18
Les Côtes de Carthage
BP 197 – 2010 Lamarsa - Tunisie
Tél. : 00216 71 910 101
Fax : 00216 71 910 144
www.theresidencegolfclub.com
residence.tun@gnet.tn
Djerba

GOLF DES OASIS TOZEUR
Superficie : 150 HA
Nombre de trous : 18
Slope : 136
Golf Oasis – BP 48
PTT Chorfa – 2243 Tozeur - Tunisie
Tél. : 00216 76 472 314 – 00216 76 471 194
Fax : 00216 76 473 505
www.tozeuroasisgolf.com
directeur.golf@tozeuroasisgolf.com
EL KANTAOUI GOLF COURSE SOUSSE
Superficie : 132 HA
Nombre de trous : 36
Slope : 122 Sea Course / 134 Panorama
4089 Port El Kantaoui
Hammam Sousse - Tunisie
Tél. : 00216 73 348 765
Fax : 00216 73 348 755
www.kantaouigolfcourse.com.tn
info@kantaouigolfcourse.com.tn

GOLF CARTHAGE
Superficie : 28 HA
Nombre de trous : 18
Slope : 113
Choutrana II
2036 La Soukra - Tunisie
Tél. : 00216 71 765 700 - 00216 71 759 419
Fax : 71 765 915
www.golfcarthage.com
administrationgc@plante.tn

FLAMINGO GOLF COURSE MONASTIR
Superficie : 80 HA
Nombre de trous : 18
Slope : 124
Route Ouardanine – BP40
5079 Monastir Gare - Tunisie
Tél. : 00216 73 500 283 - 00216 73 500 284
Fax : 00216 73 500 285
www.golfflamingo.com
booking@golfflamingo.com
PALM LINKS GOLF COURSE MONASTIR
Superficie : 80 HA
Nombre de trous : 18
Slope : 129
BP216 – 5060 Monastir République - Tunisie
Tél. : 00216 73 521 911 - 00216 73 521 912
Fax : 00216 73 521 913
www.golf-palmlinks.com
golfpalm.links@planet.tn

FÉDÉRATION TUNISIENNE DE GOLF
Maison des Fédérations Sportives
1004 Cité Olympique - Tunis - Tunisie
Tél. : 00216 71 238 133 - 00216 71 237 087
Fax : 00216 71 752 037
www.ftg.org.tn
ftg@ftg.org.tn

DJERBA GOLF CLUB
Superficie : 101 HA
Nombre de trous : 27
Slope : 124
Zone Touristique de Midoun
BP360 4116 Midoun - Tunisie
Tél. : 00216 75 745 054
Fax : 00216 75 745 051
www.djerbagolf.com
resa.djerbagolf@topnet.tn

Sur les collines ombragées de Tabarka, au bord du sable blanc de Djerba, au milieu des oliviers de Monastir et des orangers
d’Hammamet et face à la marina d’El Kantaoui ou au désert de Tozeur, la Tunisie vous a réservé ses plus beaux espaces verts :
Neufs parcours dessinés par les plus grands architectes dans une nature de toute beauté, entre oasis et Mediterranée.
Si vous aimez vous retrouver ailleurs sans partir au bout du monde, si vous appréciez autant le soleil que le sport, découvrez
le golf en Tunisie, la patrie du Swing.
O.T. Tunisie Paris : Tél : 01 47 42 72 67 Fax : 01 47 42 52 68 - O.T. Tunisie Lyon : Tél : 04 78 52 35 86 Fax : 04 72 74 49 75
www.bonjour-tunisie.com

