Location de vélos & visites

A PROPOS DU LEMON TOUR
Notre vision et nos valeurs
L’ambition du Lemon Tour est d’apporter du bonheur au plus grand nombre.
Notre activité vise à transformer les manières de se déplacer et de visiter
en Tunisie. Nous souhaitons contribuer à l’amélioration de la qualité de vie
dans les villes tunisiennes.
A Carthage et ailleurs, nous mettons au centre de notre action l´humain et
l’environnement.
Nous travaillons chaque jour à offrir un service de qualité, en basant notre
démarche sur le développement local et l’innovation sociale.

Notre approche
En Tunisie, les moyens de transports se limitent presque uniquement à la
voiture. La richesse du patrimoine est peu mise en valeur, et le tourisme s’est
longtemps concentré sur une offre balnéaire. Le Lemon Tour est un acteur du
changement : nous remettons le vélo sur les routes tunisiennes
et nous offrons une découverte de la Tunisie sous ses multiples facettes.
Pour ses habitants et ses visiteurs, la meilleure façon d’apprécier le pays !
Aujourd’hui, Le Lemon Tour propose de visiter à vélo Carthage et ses alentours,
seul ou avec un guide. Demain, nous emmènerons le plus grand nombre à la
découverte d’autres régions.

Qui sommes-nous ?
Fondé en 2018, Le Lemon Tour réunit enthousiastes du vélo, passionnés de
culture tunisienne et mordus de projets innovants. Nous sommes persuadés que
nous pouvons faire découvrir à tous et à toutes la richesse du patrimoine
tunisien, et de manière écologique.
Bienvenue au Lemon Tour, mar7aba bikom fi Lemon Tour
Nouveautés Octobre 2019 :
De nouveaux vélos + Départ possible depuis La Marsa
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UNE OFFRE SUR MESURE
Au Lemon Tour, nous avons à cœur de remettre le vélo sur les routes
tunisiennes et d’offrir une découverte de la Tunisie sous ses
multiples facettes. C’est pourquoi nous proposons une variété
d’offres, pour que tout le monde trouve pédale à son pied !

Visite guidée à la 1/2 journée
(page 6)

Visite guidée à la journée
(page 8)

Visite en solo
(page 10)

Location sur plusieurs jours
(page 12)

Cyclotourisme
(page 13)

Nous trouver !
(page 19)
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LEMON BIKE
DES VELOS POUR TOUS
Nos vélos
Lemon Bike « City »
Le vélo de ville pour vos déplacements du
quotidien et vos balades loisirs !

Lemon Bike Electrique
Nos vélos à assistance électrique vous permettent d’aller à vélo plus
loin que vous ne l’imaginez ! De Carthage à Gammarth, à Zaghouan
ou sur les hauteurs de Testour, nos vélos vous emmènent partout !

Lemon Bike Pliant
Le vélo que vous pouvez emmener partout :
dans le train pour vos déplacements du
quotidien, au bureau, dans le coffre de la
voiture pour les sorties et les vacances...
Le vélo pliant est aussi très adapté aux
adolescents et adultes de petite taille, ainsi
qu’aux débutants.

Vélo Tout-terrain
Des VTT à votre disposition pour partir à
l’aventure !
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Lemon Bike Enfant
Un vélo 24 pouces pour les enfants de 6 à 10
ans environ.

Les accessoires
Tous nos vélos sont loués avec un antivol et des lumières quand c’est
utile.
Nous louons les accessoires suivants :
Siège bébé ;
Porte-vélo ;
Casques (inclus en location courte durée) ;
Kit réparation incluant 1 pompe, 3 démonte-pneus ;
rustines, colle, 1 clé allen+cruciforme, 1 chambre à air.

A propos des Lemon Bikes
Les Lemon Bikes et les accessoires ont été achetés neufs.
Les Lemon Bikes sont conçus et fabriqués en Tunisie spécifiquement
pour le Lemon Tour.

Le PLUS du Lemon Tour : notre livret-guide
Nous avons conçu un guide détaillé permettant de visiter Carthage et
ses alentours en tout liberté !
Cartes, itinéraires, infos pratique et touristiques : tout y est !
En vente à notre local, prêté contre caution à nos clients.
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VISITE GUIDEE DU
SITE ARCHEOLOGIQUE DE CARTHAGE
A LA DEMI-JOURNEE

A vélo et avec notre guide professionnel, découvrez le site
archéologique de Carthage et son histoire.
Classé patrimoine mondial en 1979, le site archéologique de Carthage
est un immense jardin qui vous dévoilera au fur et à mesure ces
trésors cachés…
Le site archéologique est composé de nombreux vestiges répartis au
sein d'un vaste espace résidentiel, plongeant dans la Méditerranée...
Le vélo est la meilleure façon de le découvrir !
Nous proposons deux formules :
• Visite guidée : un guide professionnel me guide et m’explique
l’histoire et les lieux à découvrir sur mon chemin
A partir de 60DT par personne en Lemon Bike City
A partir de 85DT par personne en Lemon Bike Electrique
•

Visite accompagnée : un accompagnateur m’oriente tout au
long de l’itinéraire et je découvre le site archéologique grâce à
un livret-guide détaillé sur l’histoire des lieux
A partir de 25DT par personne en Lemon Bike City
A partir de 50DT par personne en Lemon Bike Electrique
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Programme
• Rendez-vous à Carthage Salambo pour
démarrer la visite
•

Alternative : départ La Marsa

• Temps de visite estimé : 3 à 4h
• Circuit de 10km comprenant les thermes
d’Antonin, l'acropole de Byrsa, les ports
puniques, le sanctuaire punique et les
citernes de la Maalga
• Le guide peut adapter le rythme et les sites
pour vous
• Vous profiterez également de la beauté de
Carthage, et de la vue sur la mer
Méditerranée

Conditions particulières
• Sur réservation (48h à l’avance)
• Langues : anglais, arabe, français,
allemand ou italien
• Billets d'entrée aux sites non
inclus
• Nous conservons un document
d'identité en dépôt
• Supplément en cas de départ
depuis La Marsa (Dar El Marsa)
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VISITE GUIDEE DE
CARTHAGE ET SES ALENTOURS
A LA JOURNEE

A vélo et avec notre guide professionnel, découvrez les sites
archéologiques de Carthage, les saveurs de La Goulette et la beauté
intemporelle de Sidi Bou Saïd !
Le site archéologique et ces villes incontournables sont situés sur
une large zone verte et résidentielle le long de la mer. Le vélo est la
meilleure façon de les découvrir !
Nous proposons deux formules :
• Visite guidée : un guide professionnel me guide et m’explique
l’histoire et les lieux à découvrir sur mon chemin
A partir de 110DT par personne en Lemon Bike City
A partir de 150DT par personne en Lemon Bike Electrique
•

Visite accompagnée : un accompagnateur m’oriente tout au
long de l’itinéraire et je découvre le site archéologique grâce à
un livret-guide détaillé sur l’histoire des lieux
A partir de 45DT par personne en Lemon Bike City
A partir de 85DT par personne en Lemon Bike Electrique
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Programme
• Rendez-vous à Carthage Salambo pour
démarrer la visite
•

Alternative : départ La Marsa

• Définissez vos priorités avec le guide :
il peut s’adapter à vos envies !
Sont possibles :
•
•
•
•

Site archéologique (voir p5),
La Goulette,
Sidi Bou Saïd,
La Marsa

• Toute la zone est riche de patrimoine et
d’histoire

Conditions particulières
• Sur réservation (48h à l’avance)
• Langues : anglais, arabe, français,
allemand ou italien
• Billets d'entrée aux sites non
inclus
• Repas non inclus, le guide vous
orientera en fonction du circuit et
de vos envies
• Nous conservons un document
d'identité en dépôt
• Supplément en cas de départ
depuis La Marsa (Dar El Marsa)
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LOCATION OU VISITE EN SOLO
DE CARTHAGE OU SES ALENTOURS,
A LA DEMI-JOURNEE OU A LA JOURNEE

Un vélo, une carte, un livret pour vous indiquer les lieux à découvrir
sur votre parcours, vous êtes prêt.e.s pour votre visite !
Découvrez à votre rythme les sites archéologiques de Carthage, les
saveurs de La Goulette et la beauté intemporelle de Sidi Bou Saïd.
Le site archéologique et ces villes incontournables sont situés sur
une large zone verte et résidentielle le long de la mer.
Le vélo est la meilleure façon de les découvrir !
Lemon Bike

1/2 journée

Journée

City

15 DT

25 DT

Electrique

35 DT

60 DT

VTT

20 DT

30 DT

Pliant

15 DT

25 DT

vélo enfant,
siège bébé,
porte-vélo

10 DT

20 DT
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Programme
• Rendez-vous à Carthage Salambo
pour démarrer la visite
•

Alternative : départ La Marsa

• Plusieurs circuits vous sont
proposés, de 5 à 15 km : le site
archéologique de Carthage, la
Goulette, Sidi Bou Said et la Marsa
• La visite du site archéologique
comprend les thermes d’Antonin,
l'acropole de Byrsa, les ports
puniques, le sanctuaire punique,
les citernes de la Maalga, ...
• Notre livret-guide contient des
informations de qualité sur
l'histoire des villes de la banlieue Nord de Tunis, et indique les
nombreux points d'intérêt dans les environs

Conditions particulières
• Offre disponible 7j/7 (réservation
recommandée)
• Livret-guide en français
En vente ou prêté contre caution
• Billets d'entrée aux sites non
inclus
• Casque et antivol à disposition
gratuitement
• Départ depuis La Marsa (Dar El
Marsa) : +5DT
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LOCATION SUR PLUSIEURS JOURS

Pour un week-end, un court séjour en Tunisie ou pour tester le vélo
avant d’en acheter un, n’hésitez pas, venez nous voir !
Lemon Bike

2 jours /
week-end

Semaine

50 DT

Mois

3 mois

90 DT

150 DT

250 DT

100 DT

100 DT

200 DT

400 DT

700 DT

300 DT

VTT

60 DT

100 DT

180 DT

300 DT

120 DT

Pliant

50 DT

90 DT

140 DT

230 DT

100 DT

35 DT

60 DT

105 DT

175 DT

50 DT

5 DT

10 DT

20 DT

30 DT

0 DT

City
Electrique

vélo enfant,
siège bébé,
porte-vélo
Casque,
Kit réparation

Caution

L’offre week-end est valable du vendredi midi au lundi midi,
pour un week-end sans stress !
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CYCLOTOURISME

Notre équipe vous a repéré quelques parcours de cyclotourisme en
Tunisie que nous rêvons de vous faire découvrir.
Nous proposons également deux sorties à la journée :
i)

Sortie culture et gastronomie à Tebourba

ii)

Sortie culture et plaisance à Bizerte
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SORTIE CULTURE ET GASTRONOMIE
A TEBOURBA

Visitez Tebourba, ses sites historiques et sa campagne, et dégustez
un copieux repas à la ferme !
La ferme en permaculture de Jihed est située dans la campagne de
Tebourba.
Avant d’y déguster ses délicieux produits, vous visiterez Tebourba,
petite ville qui garde les traces des Romains et des Andalous.
Prix : contactez-nous pour cette offre sur mesure !
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Programme
• Départ depuis Tunis à 9h
Retour à Tunis vers 18h30
• Visite à vélo de Tebourba :
• Visite de l’huilerie « les Moulins
Mahjoub » où vous pourrez
gouter et acheter une huile de
qualité, notamment importée en
Europe par les restaurants "Le
Pain Quotidien"
• Découverte du patrimoine de la
ville : ancienne gare de train,
hammam, vestiges romains,…
• Déjeuner à la ferme, avec des
produits issus de l’agriculture
raisonnée de la ferme et des
produits locaux
• Visite de la ferme
• Balade à vélo en campagne

Conditions particulières
• Sur réservation
• Langues : français, arabe
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SORTIE CULTURE ET PLAISANCE A BIZERTE

Visitez Bizerte sous tous les angles !
Vous découvrirez l’histoire de la ville dans une belle balade au bord
de l’eau, et vous dégusterez la pêche du jour sur le port.
Prix : contactez-nous pour cette offre sur mesure !

Page 16 sur 20

Programme
• Départ depuis Tunis à 9h
Retour à Tunis vers 18h30
• Visite de la Medina
• Visite du marché au poisson
• Déjeuner sur le port :
pêche du jour (poissons et
fruits de mer au choix)
• Visite à vélo du centre-ville,
principalement en bord de mer

Conditions particulières
•
Visite en français ou arabe
uniquement
•
Uniquement sur réservation
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Le Lemon Tour propose aussi…

•

Evénements

•

Teambuilding

•

Offres dédiées aux entreprises

Contactez-nous !

Page 18 sur 20

NOUS TROUVER

A Carthage Salambo

Si vous venez en voiture, garez-vous face à la Poste et finissez à pied.

A La Marsa
Hotel Dar El Marsa
5 Avenue Habib Bourguiba, 2078 La Marsa
Conditions tarifaires particulières.
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6 Rue Mathos, Carthage Salambo
Contact@lelemontour.com
+216 56 262 282
www.lelemontour.com
Le Lemon Tour
#lelemontour
Le Lemon Tour
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