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Hotel Mövenpick Gammarth 

 

 

 

Tunis – Jeudi 18 Avril 2019 

14 h00  Arrivé des Participants à l’Hotel Mövenpick & Marine Spa 

 Participants' arrival at Hotel Mövenpick & Marine Spa 

 

 

18h30 Cocktail de bienvenue avec tous les participants au 8ème Grand Chapitre 

Présentation du programme. 

(Tenue sombre exigée sans oublier le collier de la chaîne) 

 

18h30 Welcome Drink Cocktail with all participants in the 8th Grand Chapitre.                          

Program presentation. 

(Dark dress required with the chain) 
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Tunis – Vendredi 19 Avril 2019 / Friday - Avril 19th 2019 

09 h00  Départ et visite de Oudna 
 

 
 
L'ancienne Uthina est une cité romaine,  Oudna devient une colonie de vétérans de la Legio XIII 

Gemina sous le règne de l'empereur Auguste, d'où le titre de Colonia Iulia Pietas 
Tertiadecimanorum Uthina qui lui est donné ; il s'agit de l'une des premières colonies sur le 
territoire de l'actuelle Tunisie d'après Pline l'Ancien. Elle atteint son apogée sous le règne de la 
dynastie des Antonins et des Sévères mais est saccagée par les soldats de Capellien en 238 à la 
suite de la révolte de Gordien Ier1 

 

09 h00 Departure and visit of Oudna 
The ancient Uthina is a Roman city, Oudna becomes a colony of veterans of the Legio XIII 
Gemina under the reign of Emperor Augustus, hence the title of Colonia Iulia Pietas 
Tertiadecimanorum Uthina which is given to him; it is one of the first colonies on the territory of 
present-day Tunisia after Pliny the Elder. It reached its peak under the rule of the dynasty of the 
Antonines and the Severos but is sacked by the soldiers of Capellien in 238 following the revolt 
of Gordian Ist 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_(Rome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Legio_XIII_Gemina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Legio_XIII_Gemina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pline_l%27Ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonins_(Rome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9v%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/238
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordien_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oudna#cite_note-1
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Tunis – Friday 19 Avril 2019 / Vendredi 19 Avril 2019 

11h30 Départ et visite de Beni Mtir 

 

  
 
Beni M'Tir ou Beni Metir à 650 mètres d'altitude est un village du Nord-Ouest de la Tunisie situé 
dans la région  de Kroumirie à quelques kilomètres d'Aïn Draham. La ville se trouve sur le 
territoire de la confédération de tribus berbères des Kroumirs 

 
11h30 Departure and visit  Beni Mtir 

Beni M'Tir or Beni Metir situated at 650 meters above sea level is a village in northwestern 
Tunisia, located in the region of Kroumirie a few kilometers from Ain Draham. The city lies on 
the territory of the confederation of Berber tribes Kroumirs 
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Tunis – Vendredi 19 Avril 2019 /  Friday Avril 19 th 2019 

 

19 h 30  Diner au Restaurant El Oumnia  

19 h 30  Diner at  El Oumnia  Restaurant 
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Tunis – Samedi 20 Avril 2019 / Saturday - Avril 20 th 2019 

09 h00 – Départ et visite de Carthage et Sidi Bou Said 

09 h00 – Departure and visit of Carthage and Sidi Bou Said 

 

   

 

Carthage 

La légende dit que, venant de Tyr, en Phénicie, la princesse Elyssa (Didon) a fondé, en 814 avant J.C.           

Une « Cité Nouvelle » (Carth Hadasht, en phénicien), qui, au fil du temps, devint la puissante capitale d’un 

empire maritime s’étendant sur tout le bassin occidental de la Méditerranée, avant de voir Rome, sa rivale 

puis son ennemie, la concurrencer puis la supplanter avant de la soumettre, d’en prendre possession et de 

la détruire en 146 avant J.-C.Annexée à l’empire romain, Carthage a été rebâtie sous Octave Auguste à la 

fin du premier siècle av. J.-C et dotée des attributs d’une grande cité romaine : infrastructures urbaines, 

édifices publics civils et religieux, somptueuses demeures, etc. 

     

Carthage   

Legend has it that coming from Tyr in Phoenicia, princess Elyssa (Dido) founded the “New City” (Carth 

Hadasht, in Phoenician) in 814 BC. As time passed it became the powerful capital of a maritime empire 

stretching over the whole western Mediterranean basin, before seeing Rome, its rival and enemy, compete 

with it, supplant it and then defeat it, taking it and destroying it in 146 BC. Once part of the Roman empire, 

Carthage was rebuilt under Octavian Augustus at the end of the lst century BC.                                                    
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Sidi Bou Said         

                                                                                                                                                                                                                

 
 

Sidi Bou Said    

Sidi Bou Saïd est un village de Tunisie situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis. Perché 

sur une falaise dominant Carthage et le golfe de Tunis, il porte le nom d'un saint Sidi Bou Said.  

Abou Saïd Khalaf Ibn Yahya el-Tamimi el-Béji, alias Sidi Bou Saïd, enseigne dans la rue qu'il habite à 

Tunis et qui a depuis conservé son nom. Vers la fin de sa vie, il se retire sur le Djebel Menara, dans 
le ribat construit sur la colline dominant le cap Carthage, pour monter la garde et y enseigner le soufisme. 

Il est alors surnommé « maître des mers » à cause de la protection que les marins naviguant à proximité 

du site pensent recevoir. Il meurt en 1231 et est enterré sur la 

colline. Sa zaouïa constitue sans doute le premier élément du village qui prendra son nom. Des traces 

archéologiques repérées sur le versant nord laissent penser qu'un mur d'enceinte contourne alors le site 

 

Sidi Bou Said    

Sidi Bou Saïd is a village of Tunisia located about twenty kilometers north-east of Tunis. Perched on a cliff 
overlooking Carthage and the Gulf of Tunis, it bears the name of a saint Sidi Bou Said. 
Abu Said Khalaf Ibn Yahya al-Tamimi el-Beji, aka Sidi Bou Said, teaches in the street that he lives in Tunis and has 
since retained his name. Towards the end of his life, he retired on the Jebel Menara, in the ribat built on the hill 
overlooking Cape Carthage, to stand guard and teach Sufism. He is nicknamed "master of the seas" because of the 
protection that sailors sailing near the site think they receive. He died in 1231 and is buried on the 
hill. His zawiya is probably the first element of the village that will take his name. Archaeological evidence on the 
northern slope suggests that a surrounding wall then bypasses the site 
 

13 h 30   Dejeuner   Libre 
13 h 30   Lunch Free 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Bou_Sa%C3%AFd_(saint)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1231
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mausol%C3%A9e_Sidi_Bou_Sa%C3%AFd&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
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17 h 30 Intronisation des nouveaux membres à l’Hotel  Mövenpick 

Gammarth   

             (Tenue sombre exigée sans oublier le collier de la chaîne) 

Induction of new members                                                                                                    

19 h 30   Cocktail 

20h30 Dîner Gala  

(Tenue sombre exigée sans oublier le collier de la chaîne) 

Gala Dinner      

(Dark Dress required with the chain) 
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Dimanche  21 Avril 2019                                                                       

09h00  Petit Déjeuner /  Breakfast 

 

13h00  Déjeuner /  Lunch  /                

 Clôture du 8ème Grand Chapitre de Tunisie  2019 
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Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 25 Fevrier 2019                                                                                                   
Registration form to be returned before February 25th, 2018                                                                                                     

Email : ezchaieb@yahoo.fr - ou – or : haykel@khayamgarden.com 

Nom/ Name …………………………………………………………….  Prénom/ Surname ………………………………………………………………..               

Adresse / Adress ………………………………………………………..Ville / Town ………………………………………………………………………….                                

Tel ……………….…………………………………………………………… Mobile………………………………………………………………………………….     

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Grade Actuelle de / Actuel Grade :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Membre du Bailliage / Member of ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

S’inscrit pour / Register for :……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Samedi / Saturday :   20 avril 2019                                                           

Intronisation / Cocktail & Diner de Gala         80 Euros                ….……….           

Induction /Cocktail & Gala Dinner                                                                          

Visite de Oudna et Beni  Mtir avec Déjeuner  - Visit to Oudna & Beni Mtir with Lunch   50 Euros               …………..         

Visite de Sidi Bou Said  et Carthage avec Déjeuner  - Visit to Sidi Bou Said with Lunch   30 Euros               …………..                      

Noms des Hôtels avec  Prix p/personne  par 1 nuitée                                                                                 

Name of Hotels with Price per person / per night          

*Hôtel le Mövenpick & marine Spa   *****                                                                                                                            

Chambre/ Room/ Classique vue Mer     160 Euros         .…………            ………….                                             

Deluxe vue mer        180 Euros         ………….            …………. 

*Hôtel Golden Tulipe      *****                                                                                                      

Chambre/ Room/ Classique vue Mer                                                      90 Euros          ………….            ..……….      

 Nombre de personne :……………….                                                                               Total en Euros   ………… …... …………...  

Je verse le montant de / I Pay the total of : Euros :   ……………………………………………………………………………………………… 

A : LA CHAINE DES RÔTISSEURS BAILLIAGE DE TUNISIE                                                      

Email : ezchaieb@yahoo.fr                                                                                                                                         
RIB : 08016010072004950865                                                                                                                             

IBAN N° TN 59 – Swift  BIAT Banque TNTT                                                                                    

                                                                                                                                                                                                 

Date & Signature   :  ………………………………. 

mailto:ezchaieb@yahoo.fr
mailto:haykel@khayamgarden.com
mailto:ezchaieb@yahoo.fr

