
 
 

 
 

Dar Gaïa est la seconde émanation du projet 
Tingitingi®.  Elle a été nommée ainsi en hommage à la 
Terre-Mère, terre nourricière, mère primordiale, source et 
aboutissement de tout. 

 

Tingitingi® est le mot Swahili (se prononçant tïngui-
tïngui) pour désigner une passerelle… Ce mot véhicule 
l’image subliminale d’un rapport nord-sud plus équilibré, et 
projette dans le tissage de relations directes entre hommes 
et femmes de cultures différentes, les fondements d’un 
monde solidaire. 

Le projet Tingitingi® vise à promouvoir un tourisme 
équitable, solidaire, socialement et écologiquement 
responsable. Un tourisme qui permet aux populations 
d’accueil de valoriser leurs cultures, et au voyageur de 
s’épanouir dans le respect de l’environnement visité, de sa 
diversité culturelle et de ses équilibres internes. 

Dar Gaïa adhère pleinement à la charte du tourisme 
équitable, et favorise les contacts directs avec les 
populations locales. Le Menzel ne travaille qu’avec des 
communautés d’accueil autochtones et des prestataires de 

services locaux (encadrement d’enfants, guides 
touristiques, visites culturelles et/ou thématiques, ateliers à 
thème…) sélectionnés pour, outre la qualité de leurs 
services, leur intégrité, et leur volonté de concilier viabilité 
économique et développement durable. 

 

 

  

Dans cette mise en contact, Dar Gaïa s’engage à 
sensibiliser le visiteur aux équilibres à préserver, à s’assurer 
de son adhésion à l’esprit du tourisme responsable et veille 
à son insertion dans les meilleures conditions. 

 

 



Dar Gaïa  vous offre l’opportunité unique de 
séjourner chez l’habitant, dans le cadre enchanteur d’un 
authentique Menzel Djerbien. 

 

  

Un havre de paix au milieu de la campagne 
Djerbienne, constitué d’un Houch (habitat traditionnel avec 
patios/jardins intérieurs) et de ses dépendances, l’ensemble 
étant implanté sur un domaine de 3 hectares de vergers, 
d’oliviers et de palmiers dattiers.  

Capitalisant sur ce cadre unique, l’initiative Gaïa vise à 
rendre compte de la richesse de l’île, en mettant en avant 

son patrimoine naturel, culturel et architectural, en 
entrainant le visiteur hors des sentiers battus, et en 
promouvant un tourisme à forte composante socio-
culturelle. 

Description 
Dar Gaïa est un Menzel qui renait, qui sort de sa 

longue léthargie pour retrouver ses fonctions d’antan et son 
organisation  séculaire. Son architecture typique et sobre, 
son cadre verdoyant, son bassin de 23 mètres, et son 
positionnement « côté campagne » vous feront penser aux 
mots de Flaubert évoquant Djerba comme l’île « où l’air 
est si doux qu’il empêche de mourir ». Un voyage hors du 
temps vous y attend… 

Dar Gaïa dispose de 3 chambres (pour 2 personnes) et 4 
suites (pour 2 adultes + éventuellement 2 enfants) meublées 
autour de deux thèmes : la route de la soie et la route du sel.  

Activités possibles : Randonnées à pieds ou à cheval, 
activités nautiques, Golf 18+9 trous, randonnées à thème, 
séjours équestres, ateliers de poterie, de cuisine… 

Autres services (table d’hôtes, gardes d’enfants, 
massage…) à réserver sur place. 

 

Le souffle de la Terre… 

 
 
 
 
 
 

Comment s’y rendre ? 
 

     

 

Dar Gaïa est  située sur l’île de Djerba, dans la zone de 
Midoun, à 30mn de l’aéroport, à 15km de la capitale de 
l’île (Houmt-Souk) célèbre pour son port de pêche, ses 
souks et ses orfèvres, et à quelques 2km du village typique 
de Midoun. Elle est située en pleine campagne Djerbienne, 
loin du tumulte des villes avoisinantes, alliant tranquillité et 
accessibilité, à peine, à 3 km de l’une des plus belles plages 
de l’île 
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