TUNISIE

Le club Mehari Djerba tout compris est situé sur l'île de Djerba, à côté de la plage de Sidi Akkour et en
face du Djerba Golf Club. Cet endroit vous séduira, en couple ou en famille avec des enfants : animation
variée et de qualité, cadre agréable et paisible, situation "pieds dans l'eau".
Les marchés d'artisanat et les champs d'oliviers sont quelques - uns des lieux incontournables que vous
devez visitez au cours de votre séjour.

Hébergement
300 chambres (double/triple/quadruple)
réparties dans un bâtiment de 3 étages.
Chaque chambre de ce complexe est décorée
avec gout et jouie de services complets offerts
durant le séjour. Ainsi elles sont équipées d’un
balcon, d’une climatisation, d’un téléphone,
d’une salle de bain privée avec un ensemble
douche/baignoire, d’un coffre-fort (payant),
d’une télévision, d’un accès Wi-Fi gratuit tout
le long de la journée et de la nuit. Les services
d’étage sont disponibles et un ménage
quotidien est effectué dans chaque chambre à
des heures convenues.

Formule All Inclusive
Des plaisirs pour vous et vos proches ! C’est ce qui
vous attend en choisissant votre hôtel Tout
compris. Accompagnez votre logement en Tunisie
de la meilleure gastronomie. Pour le petitdéjeuner, le déjeuner et le dîner, le meilleur de la
cuisine tunisienne et internationale vous attend au
buffet du restaurant principal. De plus, vous
pouvez vous rendre au restaurant thématique
quand vous le souhaitez et goûter ses plats orientaux et méditerranéens. Et si vous souhaitez
grignoter entre les repas… Aucun problème ! Vous pouvez prendre un goûter, un en-cas ou
commander une boisson ou un cocktail quand vous le souhaitez aux bars de l’hôtel.

Sports et activités
Pendant vos vacances Tout compris,
vous avez accès à toutes les activités
et installations sportives de votre
hôtel. L’hôtel possède une grande
piscine rectangulaire extérieure. Elle
est entourée par des parasols aux
allures tropicales avec des chaises
longues et des serviettes. D’un bleu
très claire, elle permet à chacun de se
baigner facilement sous un soleil qui
est toujours au rendez-vous. La plage
privée de l’hôtel permet aussi aux
vacanciers de profiter une mer azur
accompagnée d’un sable blanc et fin. Accessible tôt le matin et tard le soir, il est possible de profiter
pleinement d’un tableau magnifique où l’on peut admirer joyeusement le lever ou le coucher du
soleil. Deux autres piscines sont aussi accessibles : une couverte et une autre pour enfants. Pour les
adeptes du sport, il est possible de faire du basket-ball, du volley-ball, pratiquer le ping-pong, le
beach-volley, la gymnastique, les fléchettes, la pétanque, l´aérobic, le water-polo, et accéder à la
salle de sports. A proximité terrain de golf et loueur de vélos.

Activités pour les enfants
S'il y a bien un lieu pensé spécialement pour eux, c'est le mini-club (de 4 à 7 ans & 8 à 12 ans) Ici ils
pourront se faire de nouveaux amis, se déguiser en pirates, participer à des jeux d'eau ou jouer au
mini- golf. Et s'ils veulent se rafraîchir, une piscine avec un toboggan en forme de chameau les
attend !

Spa et soins du corps
Connecter votre corps et votre esprit est beaucoup plus facile si vous passez vos vacances en Tunisie
dans un hôtel avec spa. Testez les massages ou les soins du corps, utilisez l'eau pour soigner vos sens
avec les soins d'hydratation et laissez-vous aller dans un bain turc.

