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Conditions d’entrée en Tunisie pour les voyages touristiques organisés (Inclusive tour)/ 

Entry conditions to Tunisia for the organized tourist trips (Inclusive tour) 

 

 
Les passagers non-résidents arrivant en Tunisie à 
bord des vols charters ou des vols réguliers (en 
bloc-sièges) dans le cadre des voyages organisés et 
encadrés (Inclusive tour) sont exemptés du 
confinement à l'arrivée en Tunisie, à condition de: 
 

1. Présenter un certificat négatif du test RT-

PCR dont la date du résultat n'excède pas 

les 72 heures à l’enregistrement à l’aéroport 

du départ ; 

 
2. Présenter la confirmation de réservation et 

de paiement (Voucher) d’un voyage 

touristique organisé (Inclusive tour) à 

travers un tour-opérateur ; 

 
3. Se conformer aux groupes encadrés 

(Cohorting) dés l’arrivée en Tunisie, à savoir 

le transport touristique, l’hébergement et le 

déplacement de et vers les établissements 

d’hébergement touristique ; 

 
4. Appliquer strictement le Protocole Sanitaire 

du Tourisme Tunisien décrété par le 

Ministère du Tourisme ; 

 
5. Remplir les informations demandées sur 

https://app.e7mi.tn. 

  Non-resident passengers arriving to Tunisia on board 
of charter flights or scheduled flights (in block seats) 
as part of organized tourist trips (Inclusive tour) are 
exempt from the quarantine on arrival to Tunisia, on 
condition of: 
 

1. Presenting a negative RT-PCR certificate 

which the date of result does not exceed 72 

hours at check-in at the airport of departure ; 

 

 

2. Presenting the booking and payment 

confirmation (Voucher) of an organized trip 

(Inclusive tour) through a tour operator ; 

 

 
3. Complying with supervised groups 

(Cohorting) upon arrival to Tunisia, namely 

tourist transport, accommodation and 

transfer to and from tourist accommodation 

establishments ; 

 
4. Strict application of the Tunisian Tourism 

Health Protocol decreed by the Ministry of 

Tourism ; 

 
5. Filling in the requested information on 

https://app.e7mi.tn. 
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