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Spécial Prix Cassés
Juillet à Octobre

44-

Djerba

Frs

DECOUVREZ..... Escale d’Ulysse & île des lotophages, le charme de Djerba est envoûtant...

Une île plate, une palmeraie, ou plutôt une oasis curieusement cernée d’azur et de sable fauve. Les palmiers poussent
jusqu’au ras des vagues…Les habitations djerbiennes (ou menzels), blanches et cubiques, ont des allures de forteresses.

SEABEL CLUB RYM BEACH 4
Hôtel club directement au bord d’une magnifique plage de
sable fin, au pied du phare de Djerba.

354 chambres climatisées, dans de petits bâtiments de style local autour de jardins intérieurs, avec balcon ou loggia,
téléphone, TV. Possibilité de chambres communicantes.
Restaurant table d’hôte, snackbar, barbecue à la piscine, bar
plage, pizzeria-barbecue à la
plage durant l’été, bar à tapas
avec billard, bar réception, café
maure. Boutiques, salon de coiffure. Mini-club de 3 à 12 ans avec
piscine enfants et aire de jeux.
Piscine extérieure, piscine couverte. Tennis, ping-pong, billard,
tir à l’arc, pétanque, minigolf,
jeux de société, sports nautiques.
Amphithéâtre en plein air et salle
de spectacles. Animation diurne
et nocturne.

Espace «Bien-être»

☺ Hammam
☺ Massages
☺ Sauna
☺ Bain bouillonnant
☺ Douche à affusion
☺ Pressothérapie
☺ Enveloppements
d’algues

Vols a/r (tunisair Cl - A/V) Tarifs applicables uniquement pour les réservations définitives avant le 20 JUILLET 2017
◊ Du 01/07 au 21/07 ◊ Du 22/07 au 19/08 ◊ Du 20/08 au 25/08 ◊ Du 26/08 au 13/10 ◊ Du 14/10 au 03/11
Transferts a/r
7 nuits	Nuit Sup 7 nuits	Nuit Sup 7 nuits	Nuit Sup 7 nuits	Nuit Sup 7 nuits	Nuit Sup
& Taxes (142.-) Inclus
- All Inclusive Chambre Standard
- Sup Chambre Individuelle
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Edition du 03/07/17- Non rétroactif - Nombre de places limité - Réductions enfants jusqu’à -50% nous consulter - ◊

