
 

Jan Demeulemeester est un artiste 
peintre belge, attiré depuis l’enfance 
par les pays arabes, leur lumière et 
leur culture. En 2005, il s’installe en 
Tunisie et épouse Leila Derouiche 
Rafrafi, une Tunisienne active dans le 
secteur de l’hôtellerie. En 2007, ils 
rachètent une vieille ferme en ruine sur 
un terrain agricole planté de 200 oli-
viers, 60 grenadiers, 25 orangers et 
citronniers, ainsi que quelques arbres 
fruitiers, et entourée de petites exploi-
tations agricoles et d’élevage. En 
2009, ils lancent la restauration de la ferme avec des matériaux authentiques, puis la 
décorent de meubles anciens et de peintures modernes. En 2013, ils ouvrent la maison 
d’hôtes Henchir Dheb, nom retrouvé sur un ancien acte notarié de la propriété et qui 
signifie La Ferme d’Or.  
 

La maison d’hôtes comprend 3 chambres doubles aménagées autour de cours intérieu-
res, un grand salon avec cheminée, ainsi qu’un patio donnant sur un magnifique jardin 
avec piscine. Les repas sont préparés avec des fruits et légumes du potager, de la vian-
de issue des élevages alentours ou du poisson frais de Bizerte. Henchir Dheb accueille 
les repas de famille et les réceptions dans le salon ou le patio, autour de la piscine, ou 
sur l’une des terrasses. Jan et Leila organisent également des déjeuners-concerts. Ils 
proposent à leurs hôtes de visiter les fermes des environs et d’acheter leurs produits 
(poulets et œufs fermiers, lait de vache, légumes, etc.). Ayant travaillé comme guide 
touristique en Tunisie, Jan connaît bien le pays et ne manque pas de suggestions de 
visites culturelles et naturelles.  
 

Henchir Dheb  
Route de Menzel Bourguiba 

puis à la borne km 21  
route agricole à gauche   

7016 Al Alia (Bizerte)  

Tél : (+216) 24 909 904 
(+216) 21 243 536 

info@chambresdhotesbizerte.com 

Henchir D'heb 
www.chambresdhotesbizerte.com 

Toute l’année 
Sur réservation 

Tarifs (par personne) 
Nuit + Petit-déjeuner = 75 € / 

chambre double 
Repas = 15 € (formule légè-

re) / 25 € (menu complet) 

Distance depuis 
Bizerte : 18 km  

Tunis : 60 km 
Béja : 110 km  

Sites et activités à proximité  
Randonnées autour de la maison 

Bizerte, le vieux port, la Kasbah, le Fort 
d’Espagne, la Grande mosquée  

Lac d’Ichkeul (parc national classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco) 

Ruines d’Utique  
Village de pêcheurs de Ghar el-Melh et 

ses 3 forts turcs 
Plage de Raf Raf 

Meilleure saison  
D’avril à octobre 

Idées d’achat plaisir 
Fruits (grenades) et légumes du potager 
(patates, oignons, fenouil, carottes), lait 
de vache, poulets et œufs fermiers des 

exploitations des environs  

Détente et gastronomie à la Ferme d’Or  




