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Visit 
me !

PARC DJERBA EXPLORE 
Route touristique 
Phare de Taguermess

Ouvert tous les jours  
Tél. (+ 216) 75 745 277 

www.djerbaexplore.com

Admirez 1000 chefs d’œuvres au Lalla Hadria Museum

Tortues, iguanes, lézards et reptiles show

Flanez dans Djerba Explore village

PARC DJERBA EXPLORE 
Route touristique / Phare de Taguermess 
Tél. (+ 216) 75 745 277 
Toutes les infos sur www.djerbaexplore.com

Découvrez  
Djerba heritage

Horaires du village  
•  début juin à  

fin septembre  
de 9 h à 2 h du matin 

•  début octobre à  
fin mai de 9 h à 20 h 

Horaires de visite  
du museum,  
de l’heritage  
et des crocodiles
•  début juin à fin 

septembre  
de 9 h à 20 h 

•  début octobre à  
fin mai de 9 h à 18 h

Frémissez à Crocod’îles



Crocod’îles
Découvrez les 400 crocodiles du Nil vivant dans les bassins 
et la serre tropicale de la plus grande ferme de crocodiles 
de méditerranée et assistez à leur nourrissage.

Discover the 400 Nile crocodiles living in the pools and  
the tropical glasshouse of the largest Mediterranean farm 
and attend the feeding-show

Scoprite i 400 coccodrilli che vivono nei bacini  
e la serra tropicale della più grande riserva di coccodrilli 
del Mediterraneo assistendo al loro rifocillamento.

Entdecken Sie 400 Nilkrokodile, die in Becken  
und im Tropenhaus leben und die grösste Krokodilfarm  
im Mittelmeerraum und erleben Sie deren Fütterung.
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Djerba heritage
Remontez le temps dans un Menzel traditionnel et apprenez  
les coutumes et métiers de Djerba avec notre tisserand,  
notre potier et notre vannier.

Go back in time in a reconstitued Menzel and learn Djerba’s habits 
and crafts with or our weaver, potter and basket maker. etc...

Indietreggiate nel tempo attraverso il Menzel tradizionale  
ed imparate i costumi ed i mestieri di Djerba insieme  
al nostro tessitore, il nostro ceramista ed il nostro artgiano  
che lavora i vimini.

Gehen Sie zurück in eine Zeit der traditionellen Menzel  
und lernen Sie mit unserem Weber, unserem Töpfer  
und unserem Korbmacher die Gebräuche und Handwerke  
des damaligen Djerba kennen.
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Lalla Hadria Museum
Admirez les chefs d’oeuvres de 1 000 ans d’Art et d’Histoire,  
de la Perse à l’Andalousie, des miniatures à l’arabesque,  
des manifestations du sacré à la céramique.

Admire the miniatures, the arabesque, the manifestations  
of the sacred, the ceramics and lots of other authentic 
masterpieces, narrating 13 centuries of Art and History,  
from Persia to Andalousia.

Ammirate i capolavori di 1.000 anni d’Arte e di Storia,  
dalla Persia all’Andalusia, dalle miniature agli arabeschi, 
dalle manifestazioni del sacro alla ceramica.

Bewundern Sie die Kunstwerke von 1000 Jahren Kunst  
und Geschichte aus Persien und Andalusien, von Miniaturen  
zu Arabesken, von Beispielen Heiliger Kunst bis zu Keramik.
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New 2017
Parc aux reptiles


