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Oxalá House 
(A Member of The Tingitingi® Project) 

 
 

Une Résidence Militante 
B.P. 33, Ghizen, Jerba 4156 

Ile de Djerba, Tunisie. 
Tel : (216) 95 601 319 

E-mail : info@tingitingi.com
Web : www.tingitingi.com

Oxalá (qui se prononce ô-cha-lâ) est une interjection 
portugaise dérivée du mot arabe « Inchallah », une 
expression d’espoir mêlé d’humilité. 

 

 
 

La résidence Oxalá House adhère aux principes 
véhiculés par le label Tingitingi®.  

Tingitingi® est le mot Swahili (se prononçant tïngui-
tïngui) pour désigner une passerelle… Encore un mot 
d’espoir et de modestie (la mégalomanie aurait 
certainement opté pour un pont plutôt que pour une 
passerelle), rapporté cette fois-ci d’Afrique de l’Est (zone 
du Sahel), projetant dans le tissage de relations directes 
entre hommes et femmes de cultures différentes, les 
fondements d’un monde solidaire. 

Le label Tingitingi® (d’un optimisme déconcertant, 
diraient certains) 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. 

Tingitingi® se veut la bannière de tout échange 
culturel fait en-dehors de la tendance ambiante de 
« marchandisation » du voyage et de « coconisation 
folklorique ». Tingitingi® promeut un échange solidaire 
respectant les populations d’accueil et leur permettant 
d’accéder à un développement constructif et durable. 
Tingitingi® milite pour un échange équitable évitant la 
concentration des revenus entre les mains de quelques 
intermédiaires avides. 

 

 

 

 

 

 

Oxalá House adhère pleinement à la charte du 
tourisme équitable, et favorise les contacts directs avec 
les populations locales. La résidence ne travaille qu’avec 
des communautés d’accueil autochtones et des 
prestataires de services locaux (travaux ménagers, 
encadrement d’enfants, guides touristiques, activités 
diverses, découverte sportive, visites culturelles et/ou 
thématiques…) sélectionnés pour, outre la qualité de leurs 
services, leur intégrité, et leur volonté de concilier 
viabilité économique et développement durable.  
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Dans cette mise en contact, Oxalá House sensibilise le 

visiteur aux équilibres à préserver, s’assure de son 
adhésion à l’esprit du tourisme responsable et veille à son 
insertion dans les meilleures conditions. 

 

 

Oxalá House vise, en outre, à établir des relations de 
partenariat à long terme avec ses prestataires de services 
et à ce que les retombées économiques et sociales 
bénéficient équitablement aux membres des 
communautés concernées. Les prix de location 
volontairement bas visent justement à encourager l’appel 
aux services de proximité. 

 

Description 
Charmante résidence à l’architecture typique, bien 

intégrée dans son cadre verdoyant, à 700m de l’une des 
plus belles plages de l’île. Elle bénéficie d’une vue directe 
sur la mer. 

Bungalows climatisés, et meublés avec goût, pour 2 
(Studio), 4 (Salon + 1chambre), 6 (Salon + 2C) et 8 
(Salon + 3C) personnes. Chaque bungalow dispose d’une 
terrasse privative donnant sur la piscine commune.  

Activités possibles : Randonnées à cheval, 7 km de 
plages préservées jusqu’à la presqu’île des flamants roses 
(zone protégée), activités nautiques, Golf 18+9 trous… 

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

Agir pour un Autre Tourisme 

Comment s’y rendre ? 
 

   
Oxalá House est  située sur l’île de Djerba (île des 

Lotophages ?), au sud de la Tunisie.  

Plus précisément, la résidence est  située dans la zone 
de Mezraya, à 20mn de l’aéroport, à 8km de la capitale de 
l’île (Houmt-Souk) célèbre pour son port de pêche, ses 
souks et ses orfèvres, et à 7km du village typique de 
Midoun. Elle vous apparaîtra dans sa blancheur éclatante 
sur la droite de la route touristique, juste avant d’atteindre 
l’hôtel Radisson SAS (au niveau de l’agence Eden Tour). 
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