Guide pratique 2
A savoir tant sur un plan administratif que pratique :

Points très importants :
• Entrer en Tunisie, hors packages achetés auprès des tour-opérateurs, nécessite un passeport en cours de
validité. Une Carte d’Identié Nationale ne suffit clairement pas !
• En montant dans un taxi, pensez toujours à noter son numéro (sur le panneau se trouvant au-dessus du toit, ou
à l’intérieur sur une pancarte souvent positionnée au niveau du siège passager)… Un conseil qui se révèlera
vital en cas d’oubli / de perte d’affaires personnelles dans le véhicule.

Points pratiques :
• N’hésitez pas à nous solliciter pour la mise en marche des appareils électroménagers : machine à laver,
climatiseurs, récepteurs-satellite…
• Prière de nous signaler tous problèmes constatés (fuites d’eau, électricité défaillante…)
• Il est impératif de mettre des couches “spéciales piscine” à vos bébés lors de leurs baignades dans la piscine.
• Par respect pour les autres locataires, nous vous saurions gré d’assurer un maximum de quiétude pendant les
heures de sieste estivale (13h – 16h), tôt le matin (jusqu’à 9h) et tard le soir (à partir de 22h).
• Pour faire le change, il vaut mieux s’adresser à une banque (et éviter les hôtels, compte tenu de leurs commissions excessives), en allant à Houmt-Souk ou Midoun. Les banques ferment le samedi et le dimanche.
Des distributeurs de billets sont aussi disponibles. La plupart des banques disposent de guichets de change
à l’aéroport (à droite après avoir passé la douane). En cas d’arrivée tardive, ces guichets seront fermés. Un
distributeur automatique de billets reste disponible dans le hall de l’aéroport. Dans le cas où vous n’avez pas
réussi à faire le change (suite à une arrivée tardive à l’aéroport, par exemple), nous pouvons momentanément
vous dépanner, dès votre arrivée à la résidence. Un montant de 30 Dtn vous sera avancé (vous permettant de
régler le taxi, par exemple). Vous vous engagez à le rembourser dès que vous aurez fait le change.
• Qu’amener avec vous ? Tout est a priori disponible sur l’île (la société de consommation vous a
précédés !). Dans les rayons des supermarchés, vous trouverez des produits locaux et/ou d’importation.
Pensez juste à apporter les produits très spécifiques (votre marque de café/thé, les couches-piscine et les
couches pour enfants au-delà de 4 ans, car elles n’existent pas toujours… vos lotions solaires car elles sont très
chères…)

