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TUNISIE

GEN 4.1.2 Stationnement, abri et remise à long terme
des aéronefs
La redevance est fixée comme suit :

GEN 4.1.2 Parking, hangarage and long-term storage
of aircraft
The charge is fixed as follows :

2.1 Sur les aires de trafic :

2.1 On the apron :

a) Aires se trouvant à une distance inférieure à 300
mètres de l’aérogare :
De 06H00 à 18H00 UTC: 0,160 EURO par tonne
et par heure ;
De 18H00 à 06H00 UTC: 0,100 EURO par tonne
et par heure.

a) Areas situated at a distance less than 300 metres
from the terminal:
From 06H00 to 18H00 UTC: 0,160 EURO per ton
and per hour;
From 18H00 to 06H00 UTC: 0,100 EURO per ton
and per hour.

La première heure est gratuite.

The first hour is for free.

b) Aires se trouvant à une distance supérieure à
300 mètres de l’aérogare :

b)

- De 06H00 à 18H00 UTC: 0,100 EURO par
tonne et par heure.

- From 06H00 to 18H00 UTC: 0,100 EURO
per ton and per hour.

- De 18H00 à 06H00 UTC: 0,050 EURO par
tonne et par heure.

- From 18H00 to 06H00 UTC: 0,050 EURO
per ton and per hour.

La première heure est gratuite.

The first hour is for free.
2.2 On the grass areas :

2.2 Sur les aires en herbe :
-

Areas situated at a distance more than 300
metres from the terminal:

0,050 EURO par tonne et par heure.

GEN 4.1.3 Services aux passagers
Tout passager à l’embarquement sur un aéroport, doit
payer une redevance d’embarquement conformément au
tableau suivant:

-

0,050 EURO per ton and per hour.

GEN 4.1.3 Passenger service
Every passenger in the boarding on an airport, has to pay
a charge of boarding according to the following table:
Redevance/
charge

Passager international (régulier et non régulier)/
International passenger (regular and non regular)

11.00 EURO
13.00 EURO

Passager national/ National passenger
GEN 4.1.4 Sûreté
Une redevance de sûreté, fixée à 1.60 EURO, est due
par tout passager à l’embarquement sur tout vol national
ou international.

Aéroport/
Airport
All Tunisia INTL airports EXC
Enfidha-Hammamet and MonastirHabib Bourguiba
Enfidha-Hammamet and MonastirHabib Bourguiba

1.00 EURO

All airports

GEN 4.1.4 Security
A security charge, fixed to 1.60 EURO, is payable by any
boarding passenger on any domestic or international
flight.

GEN 4.1.5 Questions de bruit

GEN 4.1.5 Noise-related item

NIL

NIL

GEN 4.1.6 Services divers

GEN 4.1.6 Other

a) Transport des passagers ou équipages des vols
privés par les moyens de l'Office de l'Aviation
Civile et des Aéroports

a) Transportation of passengers or crews of private
flights carried by means of the Office of Civil
Aviation and Airports

Le transport des passagers ou équipages des vols privés
par les moyens de l'Office de l'Aviation Civile et des
Aéroports, à l'intérieur des zones réservées des aéroports
donnera lieu au paiement d'une redevance de:

The transportation of passengers or crews of private
flights by means of the Office of civil aviation and airports
within the airport restricted zone is charged as follows :

- 7 EURO par personne pour les passagers ou
membres d'équipage des vols à caractère lucratif.

- 7 EURO per person for passengers or crews of
profitable flights.
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