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DECOUVREZ..... « Premier port-jardin de la Méditerranée » ...

Bougainvilliers et jasmins s’épanouissent autour d’un vaste bassin où des centaines de voiliers et de yachts évoluent au gré
du vent. Ici les architectes ont sû rester poètes et les 2 golfs de 18 trous confirment le surnom qui fait la fierté de cette station.

SEABEAL CLUB ALHAMBRA

4

Implanté dans un parc de 19 hectares longeant le golf
et à 300 m de la plage.non loin du célèbre golf 36 trous
de Port El Kantaoui.
264 chambres réparties en studios, appartements 2 pièces et 3 pièces. Toutes sont climatisées avec douche ou
bain, équipées de téléphone, TV.
Restaurants, bars, café maure, discothèque, boutiques. 2
Piscines dont une avec bassin
pour enfant et une en bord de
mer , pataugeoire pour bébés, piscine couverte. Tennis,
terrain omnisports, tir à l’arc,
minigolf, ping-pong, gymnastique, jeux de société, billard,
jeux vidéo. Base nautique
avec planche à voile, voile, canoë. Programme d’animation,
jeux, spectacles, mini-club.

Espace «Bien-être»

☺ Cabines de Soins
☺ Piscine
☺ Massages
☺ Hammam
☺ Sauna
☺ Soins Esthériques

Vols a/r (tunisair Cl - A/V)
Transferts a/r
& Taxes (142.-) Inclus
- All Inclusive Chambre Standard
- Sup Chambre Individuelle

◊

Tarifs applicables uniquement pour les réservations définitives avant le 30 JUIN 2017
◊ Du 01/06 au 30/06 ◊ Du 01/07 au 28/07 ◊ Du 29/07 au 25/08 ◊ Du 26/08 au 30/09 ◊ Du 01/10 au 13/10 ◊ Du 14/10 au 03/11
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Edition du 31/05/17- Non rétroactif - Nombre de places limité - Réductions enfants jusqu’à -50% nous consulter - ◊

