
Dear Presidents, Dear Friends, 
I renew all my feelings of respect and friendship. 
In my previous mail, I have expressed my application to the Executive Committee of FIDIC, which can not 
succeed without your support. My goal is to work with perseverance to disseminate good practice, integrity, 
transparency and fidelity to the moral values we share. 
In Davos, we are happy to welcome you at the stand of Tunisia, to make you share the wealth of its heritage, 
discover the beauty of its sites, the quality of its craftsmanship and allow you to familiarize yourself with its 
civilization three millennia and taste the delicious Tunisian dates and cakes. 
In Tunis, too, where the post-congress-tour is supported by the President of the Republic and all the 
Tunisian government. Indeed, at the end of "FIDIC 2011" and in addition to the Congress, we want you to 
live the good and joyous atmosphere that prevails in our post-revolutionary in Tunisia, following the 
"Jasmine Revolution", performed by the Tunisian people and to share with you the fragrance, sensations and 
emotions of that first extraordinary revolution that paved the way for many other nations. 
We have planned for you a wonderful post-congress-tour; you will visit Tunisia for 4 days and 3 nights 
(from October 6 to 9), it will be unforgettable and in which you get on with pleasure as you have to do the 
technical visits that we have concocted for you (see attached program) and can enjoy the sun, beautiful 
scenery and the legendary hospitality of Tunisia. 
You will among other things to admire the beautiful village of Sidi Bou Said, jewel of the Mediterranean, 
village of jasmine and bougainvillea, situated on a beautiful hill overlooking the Bay of Tunis. While blue 
and white, Sidi Bou Said, classified by UNESCO as World Heritage, called the St. Tropez of Tunisia, is 
often visited by celebrities, artists, painters, poets and other people of culture. 
You will also visit the ruins of Carthage, the best preserved of the southern Mediterranean which Antonin 
Baths and the Medina of Tunis with its souks, its picturesque streets, admire the Bardo Museum, one of the 
best known in Africa with the most complete collections of mosaics. 
Everything has been programmed to the success of your stay in Tunisia, however short it is. "Baraka 
Voyages," one of the most prestigious Tunisian travel agencies is responsible for the organization of your 
stay, the luxury Hotel "Sheraton" will allow you to enjoy your stay in Tunisia. 
The Mayor of Tunis will welcome you in the prestigious town hall of the Kasbah, where he will offer a 
Welcome Cocktail to the guests of the capital. The Ministry of Culture will open the doors of museums and 
archaeological sites. Several other departments will be happy to welcome you and take an active part in the 
success of your post-conference visit to Tunisia. 
In short, you will be the privileged guests of Tunisia and its government. 
There is therefore more than one reason for many of you to visit Tunisia, where an unforgettable experience 
awaits you. 
WELCOME TO TUNISIA Cradle of Civilization, land of welcome and friendship. 
Baraka Voyages we have contacted about the organization of the post-congress-tour offers you a stay of 4 
days (03 nights) at the Sheraton Hotel on the green hills of the capital at very competitive prices: 
1100 Dinars / 580 € / person in double. 
1400 Dinars / 740 € / person in Single. 
 
Details: 
-Stay at the Sheraton Hotel Tunis from 6 to 9 October 2011 in Half Board, 
Transfer Airport / Hotel / Airport, 
One-day trip to Tunis in comfortable bus with English speaking guide and lunch 
One-day trip to Hammamet in comfortable bus with English speaking guide and lunch (The bus will be 
available to the Group 8:00 to 1:00 am). 
We advise you to make reservations now and include the post-congress-turn in Tunis from 6 to 9 October 
2011 in your flight plan, if not, try to book early with Baraka Voyages, which offers ticket for the price of 



1228.000 DT/650 € for a flight Frankfurt-Zurich-Frankfurt-Zurich-Tunis with Lufthansa and the price of 
1350,500 DT/700 € for a flight Zurich-Paris-Tunis-Paris-Zurich with Air France to book immediately 
contact the Agency following and Tunisian officials: 
BARAKA Voyages 
Mail: barakavo.tn @ gmail.com Web: www.baraka-voyages.com 
Tel: 00 216 71 783 471 / 26783471 Fax: 00216 71797826 
RIB: BIAT MED V - 08 005 0100 810023206 08 
05 Rue d'Angola 1002 - TUNIS - BELVEDERE 
Lic: A-1-136 / IATA: 87200665 - RC: B128101997 VAT: 048 136 Y / Y / M 000 
You are requested to require written confirmation of your payment and your booking agency Baraka travel 
and send them necessarily as well: 

- FIDIC "fidic@fidic.org" 
- ANBEIC "anbeic.congres@gnet.tn" 
- Head Coordinator of Post-Conference Event:  whose leaders are 
Mr. Moncef Temimi, ANBEIC-FIDIC 2011 Administrative Director: +216 98 822 971. 
- Chaired by Mr. Nabil Chater, Chairman ANBEIC and Co-Chairman FIDIC 2011: +216 98 359 928. 
- With the assistance of the Organizing Committee members: 
Mr. Fakhri Mrabet: +216 20 314 515 and Abdelhamid Douzi: +216 98 433 273. 
 
 We are happy to answer all your concerns with regard to stay and if needed, possibly to obtain entry visa to 
Tunisia where all arrangements were made with the authorities concerned to facilitate your entry and grant 
you the visa at your arrival to Tunis-Carthage International Airport if necessary (in this case, Please send us 
your contact information: Name, date of birth, passport number , copy , expiry date etc.). 
At the end of this mail is my great honor and pleasure to bring greetings from my fellow members of the 
ANBEIC and the entire population of Consulting Engineers in Tunisia. 
Cordial and friendly, 
 
Nabil Chater 
Chairman ANBEIC 
Co- Chairman FIDIC 2011 
  
 
 
 
Chers Présidents, Chers amis, 
Je vous renouvelle à tous mes sentiments de respect et d’amitié. 
Dans mon précédent mail, je vous ai fait part de ma candidature au Comité Exécutif de 
FIDIC qui ne saurait aboutir sans votre soutien et votre appui et de mon objectif  d’œuvrer 
avec persévérance pour diffuser  les règles de bonne pratique, d’intégrité, de transparence et 
de fidélité aux valeurs morales que nous  partageons.  
A Davos, nous nous ferons un plaisir, de vous accueillir au stand de la Tunisie, pour vous 
faire partager les richesses de son patrimoine, découvrir la beauté de ses sites, la qualité de 
son artisanat et vous permettre de vous familiariser avec sa civilisation trois fois millénaire et 
de gouter aux délicieuses dattes et gâteaux tunisiens ; 
A Tunis aussi, où le post-congress-tour bénéficie de l’appui du Président de la République et 
de l’ensemble du gouvernement tunisien. En effet, à l’issue de « FIDIC 2011 » et en 
complément du Congrès, nous tenons à vous faire vivre la belle et joyeuse ambiance 
postrévolutionnaire qui prévaut chez nous en Tunisie, suite à  la « Révolution du Jasmin », 
réalisée par le peuple tunisien et à vous faire partager le parfum,  les sensations et les 
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émotions de cette première et extraordinaire révolution qui a ouvert la voie à plusieurs autres 
nations. 
Nous avons programmé pour vous un merveilleux post-congress-tour qui vous fera visiter la 
Tunisie pendant 4 jours et 3 nuits qui seront inoubliables et au cours desquels vous joindrez 
l’utile à l’agréable puisque vous aurez à effectuer les visites techniques que nous avons 
concoctées spécialement pour vous (voir programme joint) et pourrez  jouir du soleil, des 
beaux paysages et de la légendaire hospitalité tunisienne.  
Vous aurez entre autres à admirer le beau village de Sidi Bou Saïd, joyau de la 
Méditerranée,  village des Jasmins et des bougainvillées, situé sur une belle colline 
surplombant la Baie de Tunis. Tout en bleu et blanc, Sidi-Bou-Saïd, classé par l’UNESCO 
dans le patrimoine mondial, appelé le Saint-Tropez tunisien, est souvent visité par les 
célébrités, artistes, peintres, poètes et autres gens de culture.  
De même, vous visiterez Carthage et les ruines les mieux conservées du sud de la 
Méditerranée dont les thermes d’Antonin ainsi que la Médina de Tunis avec ses souks, ses 
rues pittoresques, vous admirerez le Musée du Bardo, l’un des plus connus sinon le plus 
connu d’Afrique avec la plus complète des collections de Mosaïques. 
Tout a été programmé pour la réussite de votre séjour en Tunisie, si court soit-il. « Baraka 
Voyages », une des plus prestigieuses agences de voyages tunisienne est chargée de 
l’organisation de votre séjour, le luxueux Hôtel « Sheraton » vous permettra d’apprécier 
votre séjour en Tunisie.  
Le Maire de Tunis vous accueillera dans le prestigieux Hôtel de Ville de la Kasbah où il 
offrira un Cocktail de Bienvenue aux hôtes de la Capitale. Le Ministère de la Culture vous 
ouvrira les portes des musées et autres sites archéologiques. Plusieurs autres départements 
ministériels se feront un plaisir de vous accueillir et de prendre une part active à la réussite 
de votre visite post-conférence en Tunisie. 
En bref, vous serez les hôtes privilégiés de la Tunisie et de son gouvernement. 
Il y a par conséquent plus d’une raison pour que vous soyez nombreux à visiter la Tunisie où 
un séjour inoubliable vous attend.  
BIENVENUE EN TUNISIE Berceau des Civilisations, terre d’accueil et d’amitié. 
Baraka Voyages que nous avons contactée pour l’organisation de ce post-congress-tour 
vous propose un séjour de 4 Jours (03 Nuits)  au Sheraton Hôtel sur les 
collines verdoyantes de la capitale à des Tarifs des plus compétitifs: 
-1100 Dinars/580 € / personne en Double. 
-1400 Dinars/740 € / personne en Single. 
  
Détails: 
-Séjour au Sheraton Hôtel Tunis du 06 au 09 Octobre 2011 en Demi-pension, 
-Transfert personnalisé Aéroport/Hôtel/Aéroport, 
-Une excursion d'une journée à Tunis en Bus Confort avec Guide Anglophone et Déjeuner 
-Une excursion d'une journée à Hammamet en Bus Confort avec Guide Anglophone et 
Déjeuner (Le bus sera à la Disposition du Groupe de 08h00 à 01h00 matin). 
Nous vous conseillons de faire dès maintenant les réservations et d’inclure le post-congress-
tour à Tunis du 6 au 9 octobre 2011 dans votre plan de vol, sinon, essayez de réserver au plus 
tôt avec Baraka Voyages, qui offre le billet au prix de 1228.000 DT/650 € pour un vol 
Zurich-Frankfurt-Tunis-Frankfurt-Zurich avec Lufthansa et 1350.500 DT/700 € pour un vol 
Zurich-Paris-Tunis-Paris-Zurich avec Air France : Pour réserver immédiatement, ci-après 
les coordonnées de l’Agence et des responsables tunisiens : 



BARAKA VOYAGES 
Mail : barakavo.tn@gmail.com      Web : www.baraka-voyages.com 
Tel: 00 216 71 783 471 / 26 783 471 Fax: 00 216 71 797 826 
RIB: BIAT MED V - 08 005 0100810023206 08  
05 Rue d'Angola 1002 - TUNIS - BELVEDERE 
Lic: A-1- 136 / IATA : 87200665 - RC: B128101997 T.V.A: 048136 Y/A/M 000 
Vous  etes pries d’exiger par ecrit la confirmation de votre règlement et de votre réservation 
de l’agence Baraka voyage  et de nous les  transmettre    nécessairement aussi bien à :- 
FIDIC « fidic@fidic.org »  
- ANBEIC « anbeic.congres@gnet.tn » dont les responsables sont les suivants : 
-  Responsable Coordinateur de l’événement Post-Conférence:  
M. Moncef Temimi, Directeur Administratif FIDIC ANBEIC 2011 : +21698822971 
-  Sous la présidence de M. Nabil Chater, Président ANBEIC et co-président FIDIC 2011  :  
+ 00216 98 359 928 
- Avec l’assistance des membres du Comité d’Organisation :  
MM. Fakhri Mrabet : +216 20 314 515 et Abdelhamid Douzi : +216 98 433 273 ;. 
   
 Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos doléances en matière de séjour et 
éventuellement pour l’obtention de visa d’entrée en Tunisie où toutes les dispositions ont été 
prises avec les autorités concernées pour faciliter votre entrée et vous accorder le visa à 
l’Aéroport de Tunis si besoin est (dans ce cas, Merci de nous adresser vos coordonnées : 
Nom, Prénoms, date de Naissance, N° de passeport et copie , date de fin de validité). 
A la fin de ce  mail,  j’ai le grand honneur et le plaisir de vous transmettre les salutations de 
mes collègues membres de l’ANBEIC et de l’ensemble de la population des ingénieurs-
conseils tunisiens. 
Cordialement et amicalement, 
 
Nabil Chater 
Président ANBEIC  
Co-président FIDIC 2011 
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