	
  
	
  

Comment nous trouver:
Avec votre propre véhicule
en venant du nord (Tunis/Sfax/Sousse/Kairouan)

arrivés à Gabès, prenez la RR107 en direction de Matmata. Sur votre route, vous passerez les
villages de M’Dou, Matmata Nouvelle, Tijma et arriverez Matmata Ancienne après environ
65Km. D’ici, suivez la RN20 en direction de Douz

en venant de l’est (Djerba)

si vous prenez le „Bac“ d’ Ajim à Jorf, suivez la RR16 en arrivant sur le „continent“ en direction
de Gabès/Mareth. Au contrôle de police prenez la RN1 sur votre droite. En sortant de Mareth,
prenez la route sur votre gauche en direction de Matmata. Suivi la route jusque Lafam. Au
rond point, prenez sur votre droite vers Matmata Nouvelle. De Matmata Nouvelle, suivez les
indications vers Matmata Ancienne.
Si vous préférez passer par la „Chaussée Romaine“ ou „El Kantra“, prenez la direction de
Médenine après avoir passé la digue.
en venant du sud-est (Zarzis/Medenine/Tataouine)
En arrivant à Médenine, prenez la RN1 en direction de Gabès/Tunis. À la sortie de la ville, vous
trouverez la RN20 sur votre gauche en direction de Toujène. Suivez cette route jusqu’à
Matmata Ancienne. De là, continuez en direction de Douz pour arriver à Tamezret après
environ 12KM.
en venant de l’ouest (Douz)
Prenez la RN20 de Douz à Matmata. Après 65 km, vous arrivez à Tamezret.
en venant du sud… si vous arrivez de cette direction, vous êtes probablement entre les dunes
du Sahara et il vous sera plus facile de nous trouver par les coordonnés GPS suivantes :
GPS: N 33 32.238 – E9 51.811 ou WGS84: 33.537298 / 9.863512;
long/lat: N33°32’14” – E 9°51’48”

en bus, train ou louage

quasiment tous les transports publics passent par Gabès. Veuillez nous contacter pour
organiser votre voyage.

en avion
l’aéroport local est celui de Matmata-Gabès. Malheureusement, seulement quelques vols
nationaux y atterrissent. Pour les vols internationaux, l’aéroport de Djerba-Zarzis est le plus
proche avec des connections multiples vers les aéroports européens. Contactez nous afin de
planifier votre transfert de Djerba à Tamezret.

