
1 
 

FICHE D’INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1. TRANSFERTS  

Si vous venez de l’étranger et vous choisissez de prendre l’avion, en étant à l'aéroport de Tunis 

Carthage, vous pouvez vous rendre à Gabès par différents moyens de transport :  

- Le train (SNCFT). Vous prenez un taxi jusqu’à la Gare de Tunis (Place Barcelone). Le 

trajet en train dure à peu près 6 heures (toutefois les retards sont fréquents). Pour avoir des 

informations sur les horaires et les tarifs (entre 7 et 10 euros), vous pouvez consulter le site 

de la SNCFT http://www.sncft.com.tn/   

- Le bus. Le plus confortable est celui de la SNTRI (Société Nationale de Transport 

Interurbain). Vous prenez un taxi jusqu’à BAB ALIOUA où se trouve la Gare routière 

Tunis – Sud. La durée du trajet en bus varie en fonction des itinéraires (6 heures et plus). 

Pour avoir des informations sur les horaires et les tarifs (entre 7 et 9 euros), vous pouvez 

consulter le site de la SNTRI http://www.sntri.com.tn/  

- Le louage. Le plus rapide, normalement disponible à tout moment (mais attention ! Le 

louage ne part que s'il est plein donc parfois il faut attendre). Vous prenez un taxi jusqu’à 

la gare de louage Moncef Bey. 5 à 6 heures de route. Toutes les informations sont 

disponibles sur place. 

2. LOGEMENT  

Nous avons négocié certains prix spéciaux pour l’hébergement à l’hôtel Diar Elbarbar (4* 

sahariens avec des chambres troglodytes et d’autres traditionnelles), situé à Matmata (environ 40 

km de Gabès). Les prix varient entre 50 DT / 21 euros (en demi pension/personne/en chambre 

double) et 60 DT / 25 euros (en demi pension/personne/en chambre single). Les transferts hôtel-

institut/institut-hôtel seront assurés durant les jours du colloque. Le paiement se fait sur place, 

mais il faut réserver à l’avance. Vous pouvez effectuer vos réservations par e-mail : 

contact@diarelbarbar.com  

par tél (+216) 75 240 074 ou par fax (+216) 75240 144. Pour bénéficier des tarifs spéciaux, vous 

indiquez que vous êtes participants au colloque international organisé par l’Institut Supérieur des 

Langues de Gabès.  

Si vous désirez loger dans un hôtel proche du lieu du colloque, vous pouvez contacter les 

hôtels suivants : 

- Oasis 4* (e-mail : hotoasis@gnet.tn / tél : +216 75 270 381 - +216 75 270 884 / Fax : +216 

75 271 749). Les prix varient entre 138 DT / 56 euros (en demi pension/personne/en 

chambre double) et 174 DT / 70 euros (en demi pension/personne/en chambre single) 

- Chems 3* (e-mail : contact@hotelchems.com.tn / tél : +216 75 270 547 / Fax : +216 

75 274 485). Les prix varient entre 95 DT / 38 euros (en demi pension/personne/en 

chambre double) et 121 DT / 49 euros (en demi pension/personne/en chambre single) 

- Rahma 2* (Tél : +216 75 275 385 / Fax : +216 75 275 710). Les prix varient entre 33 DT / 

13 euros (en LPD/personne/en chambre double) et 40 DT / 16 euros (en LPD/personne/en 

chambre single) 

3. TRANSFERT À L’HÔTEL DIAR ELBARBAR MATMATA 

Deux transferts seront assurés de Gabès à Matmata la veille du colloque (le 18 octobre 2016) à 

partir de différentes gares sous réserve de confirmation  comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 

Gare Fin de matinée Fin de l’après-midi 

SNTRI 
12h30 19h30 

Louage 

Train 13h 20h 

 

Si vous arrivez après 20h, vous devrez passer la nuit à Gabès. Un taxi vous conduira dans l’un des 

hôtels mentionnés ci-dessus. Le lendemain, vous pouvez joindre le groupe à Diar Elbarbar à 

Matmata. 

http://www.sncft.com.tn/
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4. LIEU DU COLLOQUE 

Accueil, inscription et conférences plénières : Institut Supérieur des Langues de Gabès (adresse : 

Rue Ali Jmel – 6002 Gabès). Tél : +216 75 275 344  // +2016 75 274 244 

Communications orales : Amphis C et D. 

5.  INFORMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES 

- Une visite culturelle est programmée l’après-midi du vendredi 21 octobre 2016 dans 

différents endroits de Matmata (maison troglodyte, Musée Dar Tamazret, Dar Ayed).  

- La visite touristique de l’île de Djerba (en extra) sera programmée pour le samedi 22 

octobre 2016. La liste définitive des inscrits sera affichée l’après-midi du jeudi 20 octobre 

2016, et ce après dernière confirmation des intéressés et paiement sur place (20 euros). 

6. DEROULEMENT DES SESSIONS PARALLELES 

Des sessions parallèles sont prévues pendant les deux premiers jours du colloque :  

- 4 ou 5 présentations par session (15 minutes de présentation qui doivent être strictement 

respectées).  

- Au terme de chaque session, 30 minutes seront consacrées à la discussion. 

- L'ordre des présentations est celui indiqué dans le programme scientifique.  

- Les intervenants doivent nous envoyer leurs fichiers de présentation (PowerPoint) à 

l’avance pour éviter les problèmes techniques et ne pas perdre de temps. 

7. CONTACTS DU COMITÉ D’ORGANISATION 

- Saloua KAMMOUN (coordinatrice) : +216 29 200 950 / +216 98 975 891 

- Meriem AHMED : +216  50 570 164 

- Ramzi TEJ : +216 98 649 574 

- Mohamed MSALMI : +216 897 120 / +216 20 882 858 


