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Djerba fun
Poteries | Artisanat | Arts
• Coin des Arts Manuels : Objets artisanaux sélectionnés avec goût. Cela change clairement des
usines du non-goût…
8, rue de Bizerte, Houmt-Souk.
T : 75 622 595
• Galerie « Au Coin des Arts » : de magnifiques aquarelles de quelques peintres tunisiens. Dans ce
magasin, vous serez sûrs de ne pas vous retrouver avec une reproduction au lieu et place de l’oeuvre
originale.
13, place Café Ben Daamach (à côté de la banque BNA), Houmt-Souk.
T : 75 650 914
• Maison des Foutas : une « Fouta » est une pièce de tissu rectangulaire, semblable au Sarong malais,
portée par les hommes dans les hammams. La boutique vend également des étoffes, draperies, nappes…
N’hésitez pas à négocier les prix (~5 Dtn pour un petit modèle, de 8 à10 Dtn pour une pièce moyenne
et jusqu’à 15 Dtn pour une grande).
11, rue Palestine, Midoun.
T : 98 233 092

Pâtisseries traditionnelles & salons de thé
• Délices de Djerba : Pâtisseries délicieuses à prix abordables située à côté du café “Les Lotophages”
à Midoun. Une nouvelle pâtisserie des mêmes propriétaires vient d’ouvrir à Houmt Souk, près du café
“Le Prince”, le choix est très varié (sucré, salé, tartelettes, gâteaux et bien sûr pâtisseries tradtionnelles...)
et l’accueil est des plus sympathiques...
• Hannibal : Pâtisseries délicieuses à prix abordables et affichés. Rue Mohamed Badra à Houmt-Souk.
T : 75 653 669
• Dalia : juxtaposant la grande surface « Promogro » de Houmt-Souk, sur la route Houmt-Souk - Midoun.
A essayer absolument.
• Perles Arabiques : Pâtisseries confectionnées par un collectif de femmes à Erriadh, en face de la
Maison des Jeunes.
T : 75 670 319 ou 21 520 456.
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Centres de Thalassothérapie / Balnéothérapie
Nous tenons quelques brochures à votre disposition dans la résidence.
• Relax Center (Balnéo) : Zone touristique, route Sofitel Sidi Zekri.
T : 75 759 033.
E-mail : relaxplus@topnet.tn
• Maya César Thalasso :
T : 75 730 217.
E-mail : contact@mayathalaso.com
• Hammams : Au cas où vous optez pour un hammam au standard local, nous vous conseillons le
hammam Sidi Brahim (en matinée pour les hommes) à Houmt-Souk, juste à côté de la station de taxis du
même nom. L’entrée + massage + gommage vous coûtera autour des 10 Dtn.
A Midoun, le Hammam El-Bakouche jouit d’une bonne réputation. Il a été rénové récemment. Il est situé
près du café du même nom et juste à côté de la Banque Nationale Agricole.

Centres équestres | Balades à cheval | Activités sportives
• Houcine Hamdi : Un gars sympa des environs, amoureux des chevaux. Nous le recommandons pour
toutes promenades à cheval et en calèche.
T : 97 382 043
• Fethi Nahal : recommandé pour une balade d’une journée (calèche + chevaux) du côté de la plage
de la Saghia (près du Club Med.).
T : 75 732 645 – 98 253 945
• Royal Carriage Club : Adresse pour prendre des leçons d’équitation, promenades à cheval et en
calèche. Route touristique, Ghizen (à environ 2 km de la résidence).
T : 75 759 084
E-mail : rccj@topnet.tn.
Site web : www.royalcarriageclub.com
• Global Kite : Stages/cours de kite. Situé à Sidi Zayed (sur la route touristique à la sortie de HoumtSouk).
E-mail : info@globalkite.com.
Site web : www.globalkite.com

