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Medina Conférence & Expo Center
(Yasmine Hammamet)

Le cadre n'est autre que Hammamet (située au nord-est, sur la côte du cap Bon, à une soixantaine de kilomètres
au sud de Tunis, rattachée au gouvernorat de Nabeul -Tunisie), l’une des attractions touristiques les plus populaires
de la Tunisie. Le charme de Hammamet attire des millions de touristes et ce n'est pas par hasard si plusieurs
artistes l'ont choisi pour le tournage de quelques séquences de films ou de chansons.
Lieu des activités scientifiques et citoyennes : Medina Conférence & Expo Center.
Située en plein cœur de la station touristique Yasmine Hammamet la médina mediterranéa, musée à ciel ouvert
bénéficie d’une position idéale pour accueillir congrès et séminaires, grâce à une panoplie complète de salles
aux équipements audiovisuels ultramodernes.
Grâce à ses grandes potentialités, Medina Conférence & Expo Center accueille régulièrement les plus grands
congrès nationaux et internationaux et collabore en exclusivité avec des organismes internationaux depuis
plusieurs années.

Nos espaces de travail

Amphi théâtre « CESAR » avec mise en place pour 450 personnes en style cinéma, avec
03 Vidéos projecteur, 03 écrans de projection, 02 micros Baladeur, 03 micros fixes, pupitre avec micro fixe.

- 02 salles de pour 150 personnes en cinéma avec vidéo + écran de projection
+ 02 micros baladeur + Régis de sonorisation.
- une salle pour 50 personnes.

Salon d’honneur pour les invités .

Espaces Exposition :
Espace d’exposition Hall 1 aménagé par des stands, moquette, lumière, signalétiques.

Les Hôtels de la Médina Yasmine Hammamet à prix compétitifs!
Logez sur place pour la durée du Forum et profitez pleinement de l’ambiance unique du Forum Citoyen
International en Tunisie ! Multipliez les occasions d’échanges et de réseautage !
Évitez la perte de temps en déplacement et les désagréments de la circulation;
Profitez de l’accueil des hôtels de la Medina Yasmine Hammamet ( Hôtel Solaria, Diar el Medina ) dans un dans
un espace inspiré de l’architecture médiévale tout à fait exotique et reposante.
Pour être au coeur des activités et pour limiter vos déplacements, réservez à l’un des hôtels suivants.

Hôtel Solria & Thalasso 5*****
(à 10 minutes à pied des locaux des activités -200 mètres)

L'hotel Medina Solaria And Thalasso dispose d'hébergements de luxe tout compris et d'une plage privée
à Hammamet. Ses services 5 étoiles incluent un spa, une salle de sport et plusieurs piscines.
La piscine du jardin, divisée en 3 niveaux, comporte un bain à remous intégré, des grottes et un toboggan.
Le centre de spa, spécialisé dans les soins aquathérapeutiques, comprend également une salle de massage,
un hammam et un sauna.

En outre, le Medina Solaria And Thalasso propose un club pour enfants et un programme d'animations.
Vous pourrez pratiquer plusieurs activités sur place, comme l'aérobic, le tir à l'arc, le football et le billard.
À proximité de l'hôtel, vous trouverez un yacht-club, la médina et 2 parcours de golf.
Un restaurant au thème oriental et un café sont également disponibles.

Les chambres de cet hôtel vous inviteront à la détente, au calme et au bien-être.
Hôtel Solria & Thalasso peut accueillir vos familles ou vous permettre aussi de passer un séjour fort sympathique
entre amis dans un cadre exceptionnel.

Hôtel Diar Lemdina 4****
Oubliez le quotidien de votre vie et découvrir les chambres de l’Hôtel Diar Lemdina. Des chambres d'hôtels
confortables, soigneusement décorées. Le cadre et l’architecture de l’hôtel vous apporteront paix et sérénité.

Hôtel Belisaire & Thalasso 4****

Dégustez la cuisine tunisienne, une cuisine familiale et ancestrale !
Vous souhaitez découvrir la Tunisie terre d’hospitalité, de solidarité et de chaleur humaine depuis toujours,
mais vous avez aussi envie de partir à la découverte de notre pays à travers ses particularités
et ses spécialités gastronomiques ?
Les chefs –cuisiniers des hôtels de la Medina Yassmine Hammamet vous prépareront, avec beaucoup d’attention
et de savoir-faire des mets qui vous guideront dans un monde nouveau de saveurs naturelles et offriront
à vos papilles de somptueuses découvertes.
En effet, la grandeur de notre cuisine tunisienne réside dans le fait qu’elle résulte d’une rencontre de plusieurs
civilisations anciennes (berbère, andalouse, juive, turque.. d’un cumul de savoir-faire et qu’elle a pour point
de départ des produits régionaux issus de cultures locales et des produits de fabrication artisanale suivant
une technique ancestrale élaborée pour ne pas accorder de place à des additifs inutiles et nocifs.
Au Forum, vous mangerez sainement dans un cadre méditerranéen qui vous permettra d’apprécier pleinement
la culture tunisienne.

A la découverte de la Tunisie, de ses régions, de son patrimoine culturel et touristique !
Découvrez nos circuits touristiques !
En participant à notre forum, vous aurez aussi la possibilité d’élargir votre espace de découvertes en visitant l
es sites les plus prisés.
Il existe la possibilité de prolonger votre séjour après le forum d’une journée ou plus ou venir quelques jours
avant le forum pour profiter au maximum du pays et visiter ses monuments les plus célèbres (site archéologique
de Carthage, Musée de Bardo, la Médina..).
Nous vous invitons à quitter votre quotidien et la routine qui l’entoure pour découvrir la richesse de la Tunisie,
sa civilisation millénaire et toutes les particularités touristiques qui en font sa renommée.
C’est toute l’histoire de la Tunisie qui sera à votre portée, mais vous serez aussi convié à apprécier
l’environnement naturel de sa campagne et de ses régions.
Vous découvrirez sans doute grâce à nos divers circuits touristiques comment notre pays a évolué à travers
des siècles depuis la culture berbère, la civilisation carthaginoise et romaine en passant par la civilisation
arabo-musulmane, la période coloniale, l’indépendance et le déclenchement du printemps arabe.

Terre d'hospitalité
et de chaleur humaine!
Appréciez la vue imprenable
de Sidi Bou Said!
Contemplez toute la beauté
et le prestige de Carthage!

