
Prestations de l ’adhésion AHK Plus 

2 cartes supplémentaires personnalisées d’affiliation comprenant les 
avantages suivants : 

 Réduction auprès Lufthansa pour des vols de Tunis vers Alle-
magne ; la compagnie aérienne Tunisair accorde des réductions 
sur tous les vols à partir de Tunis dans la classe business et sur 
le tarif normal et excursion de la classe touristique  

 Remises auprès de nos hôtels conventionnés sur les prix nor-
maux des chambres 

 Tarifs spéciaux auprès des agences pour la location de voitures 
en Tunisie 

 Tarifs spéciaux pour quelques uns des meilleurs centres de tha-
lassothérapie ... 

Publication du logo de votre entreprise sur une page réservée aux 
membres AHK Plus dans toutes les éditions de notre magazine 
‘‘impact’’ et sur le site web de l’AHK  avec un lien direct au site de 
votre entreprise. 

2 à 3 rencontres annuelles dans un cercle exclusif des membres AHK 
Plus avec des orateurs et invités spéciaux 

Invitation exclusive aux manifestations avec un nombre de participants 
limité 

Droit au « service d’élite aéroport » de l’entreprise AVS; ce  service 
comprend votre prise en charge directement lorsque vous ou vos invi-
tés sortez de l’avion et il vous épargne le temps d’attente au contrôle 
douanier et l’enlèvement des bagages. Pendant que vous pouvez vous 
détendre dans les locaux d’AVS, ils s’occupent de vos affaires. Ce ser-
vice coûte 58 TND/HT au départ et à l’arrivée par personne. Vous 

épargnez donc le tarif d’abonnement d’environ 2500 TND. Ce service 
est valable uniquement que pour l’aéroport Tunis-Carthage. 

15% à la place des 10% habituels de remise sur les prestations de 
l’AHK suivantes: 

 Traductions 

 Recherche de personnel hors insertion d’annonces auprès de 
fournisseurs externes 

 Frais de participation des séminaires et formations organisées 
par l’AHK 

 Conseil à l’exportation : mise en contact avec des partenaires 
commerciaux, recherche d’adresse 

 Publications 

Présentation du logo/ film publicitaire de votre entreprise lors de mani-
festations 

Utilisation gratuite de notre salle de séminaire pour vos rendez-vous 
(selon disponibilité) 


