Informations pratiques

Venir à Douiret

L'aéroport le plus proche est Djerba (2h40 de Paris, 2h15 de Genève, 3h15 de Bruxelles, 2h20
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de Lyon...) et nous vous proposons le transfert aller/retour en voiture.

Le gîte/hôtel/pension de Raouf Talbi est à 19 kms de Tataouine et à 160kms de l'aéroport de
Djerba.

Une fois sur place à Douiret au bout de la route qui monte vers la mosquée blanche, vous
pouvez y accéder de deux manières :

- via un chemin à partir du parking situé à l'endroit où est installé la pancarte du
gîte/hôtel/pension.

- via l'escalier, le lieu se situe juste à côté de la mosquée blanche qui n'est plus en activité, il
faut donc monter les quelques marches pour y accéder à partir du parking situé à coté de la
maison carré blanche ...
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Santé

Aucune vaccination n'est obligatoire en Tunisie par contre il est préférable d'être à jour des
vaccinations classiques (tétanos, ...).
Prévoyez dans votre trousse de toilette un anti-diarrhéique (petit désagrément qui peut arriver,
comme dans tout voyage), et bien sur de la crème pour se protéger du soleil car le soleil est
bien présent...

Mais pas d'inquiétude à avoir, concernant votre santé Tataouine est pourvue de pharmacies et
d'un hôpital.

Climat

Concernant le climat, la période de juillet-août est chaude voire très chaude dans le désert.
Prévoyez toujours un coupe vent, un pull et une écharpe pour les autres périodes de l'année.

Langue

A la pension tout le monde parle le français, comme la plupart des tunisiens. Raouf et sa famille
parlent aussi le berbère comme beaucoup d'habitants de cette région.
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Last but not least, Amor (un des frères de la famille Talbi) parle l'anglais.

Monnaie

L'unité monétaire est le dinar tunisien (DT), des distributeurs ainsi qu'un bureau de change sont
à votre disposition dès l'aéroport et ainsi que à Tataouine.

- N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres questions -
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