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Les yogourts Aktifi t d’Emmi contiennent les lactobacilles probiotiques LGG , 
qui renforcent vos défenses immunitaires de manière naturelle.

Profi tez d‘un bon de rabais de CHF 1.– chez Coop lors de l‘achat d‘un duopack 
de yogourts Aktifi t d‘Emmi fraise, vanille ou nature contre remise de ce coupon.
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ÉMOTIONS
AU CŒUR DU GRAND SUD TUNISIEN

Tozeur, le plus pur style berbère
En 4x4, laissez-vous gagner, à votre tour, par la  magie 
de cette région aux reliefs fantastiques, ses paysages 
incroyables, telles les immensités salées des chotts 
d’el-Djerid et d’el-Hamma, couvrant pratiquement la 
largeur du Sud tunisien. L’époque est idéale. En 
prenant pour point de départ Tozeur, ancienne  oasis 
convertie en chef-lieu des chotts, lieu de tournage de 
La Guerre des étoiles, vous pourrez admirer, en 
calèche, la cité, sa palmeraie, son fascinant musée 
des palmiers Eden Palm, son non moins captivant 
musée Dar Charaït, son magnifique terrain de golf. 
Grâce au don d’un mécène, tous les édifices de la ville 
sont recouverts de briques d'argile séchée dans le 
plus pur style berbère.

S’il est un lieu qui porte au rêve, 
que l’on aime à découvrir dans 
toute son authenticité et dont 
le souvenir laisse en soi une 
empreinte inoubliable, c’est 
bien le Sud tunisien, le pays des 
Berbères. Ici, l’œuvre de la nature 
avec ses chotts, son Sahara, ses 
oasis enchanteresses, ses canyons, 
ses hôtels semblables aux Palais 
des Mille et Une Nuits, se nourrit 
de l’éloquence de paysages à nul 
autre pareils. Par C. de Lucia
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Les yogourts Aktifi t d’Emmi contiennent les lactobacilles probiotiques LGLes yogourts Aktifi t d’Emmi contiennent les lactobacilles probiotiques LGGG®, , 
qui renforcent vos défenses immunitaires de manière naturelle.qui renforcent vos défenses immunitaires de manière naturelle.

Nouveau: des défenses naturelles à chaque cuillerée.

Le rabais vous sera immédiatement déduit lors du règlement de vos achats. Un seul bon échangeable par duopack.
Non cumulable avec d’autres coupons ou offres promotionnelles. Valable du 27.4 au 18.7.2010. * En vente dans les grands supermarchés Coop.

Profi tez d‘un bon de Profi tez d‘un bon de rabais de CHF 1.– rabais de CHF 1.– chez Coop lors de l‘achat d‘un duopack chez Coop lors de l‘achat d‘un duopack 
de yogourts Aktifi t d‘Emmi fraise, vanille ou nature contre remise de ce coupon.de yogourts Aktifi t d‘Emmi fraise, vanille ou nature contre remise de ce coupon.CHF 1.–

10_0134_MarieCl_215x135_F.indd   1 14.04.10   16:53

©
 jc

 b
ru

ts
ch

Un périple inoubliable à travers dunes et mirages 
Cap sur les oasis de Chebika et de Midès, depuis le bel hôtel Ksar Rouge à Tozeur. 
Entre ciel et sable, vous arpenterez sur une route qui défile à l’infini des dunes 
sculptées par le vent, traversées de grands canyons et fendues par les eaux 
saumâtres de chotts dont les reflets scintillants de sel renvoient de surprenants 
mirages pour, finalement, admirer l’oasis surgie de nulle part. En chemin, coup 
d’œil furtif sur de paisibles dromadaires. Puis, vous rejoindrez Tamerza Palace où 
véritablement une étape s’impose, non seulement pour contempler le village 
fantôme qui se déploie à ses pieds, mais aussi pour renouer avec les rites 
ancestraux du hammam et des massages durant la journée, et déguster, le soir 
venu, une cuisine typiquement berbère, sous la tente.

Du désert à la thalasso 
Vous vous émerveillerez égale-
ment de côtoyer des Berbères 
authentiques dans les ksour, vil-
lages troglodytes ou semi-tro-
glodytes édifiés à même la 
roche, qui s’épanchent du haut 
de collines, tel celui de Matma-
ta. Tataouine, bourg incontour-
nable, rendu célèbre par le Ba-
taillon d’Afrique, abrite encore 
d’innombrables familles issues 
des derniers nomades. Son at-
mosphère festivalière s’exprime 
aussi dans de nombreuses et 
belles rencontres que l’on peut 
faire avec des hommes et des 
femmes berbères aux costumes 
chatoyants qui ont en commun la passion pour leur culture et leur 
artisanat, des femmes non voilées et qui, comme la gent masculine, 
ont le droit de vote depuis 1966 et suivent une scolarité jusqu’à 
16 ans : de quoi faire la nique à tous les préjugés. Et si vous voulez 
vous laisser séduire par l’activité intense de la thalassothérapie qui 
règne dans cette région, et vivre, l’espace d’une nuit, le faste des pa-
chas, allez séjourner à l’hôtel Hasdrubal Prestige à Djerba, un lieu 
pareil aux palais décrits dans les contes des Mille et Une Nuits.  ■

Infos: www.ksar-rouge.com  –  www.tamerza-palace.com
www.hasdrubal-thalassa.com  –  www.tunisie.ch
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