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info tunisie visiter la tunisie - selon la dur e de votre passage en tunisie vous aurez la possibilit de d couvrir une ou
plusieurs de ces villes charg es d histoire et la beaut envoutante tunis porte d entr e de la tunisie l atmosph re de tunis vous
s duira par ses ruelles enchev tr es au sein de l une des plus belles m dinas du monde arabe dans le centre historique vous
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du maroc situ l extr me nord ouest du continent africain cet etat du maghreb est limit l est et au sud est par l alg rie au sud
par la mauritanie l ouest par l oc an atlantique au nord par la mer m diterran e l histoire du maroc peut tre caract ris e par
deux traits apparemment contradictoires
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