Djerba Resort 4*
Tunisie
Départ: Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Bruxelles, Genève, Lille

dès

410€

4 jours / 3 nuits
Départ Lyon
Le 13/10/2022
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Dtente à Djerba dans un hôtel tout confort, au coeur d'un jardin de 6 hectares. Vous prélassez au bord de la
piscine.

Le logement :
Votre hôtel :

L'hôtel Djerba Resort se situe au coeur d'une palmeraie de 6 hectares au centre de la zone touristique de
Midoun. Midoun est la zone la plus animée de Djerba et vous offre la proximité de toutes les attractions et
commodités de l'île.
Le Djerba Resort se trouve à seulement 3km du centre de Midoun, 15km de Houmt Souk et 25km de
l'aéroport international de Djerba.

Votre confort :

L'hôtel dispose de 416 chambres.
Vous logerez dans une chambre standard vue jardin avec balcon pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant
équipée d'un téléphone, d'une télévision par satellite, de l'air conditionné, d'un minibar, d'un coffre-fort et
d'une salle de bain privative.

Les prestations, activités :
Vos services et équipements :

Réception ouverte 24/24h, parking, service de conciergerie, bagagerie, fax/photocopies, location de voitures,
service de change, blanchisserie, boutiques.
Certains services peuvent être en supplément.

Votre Restauration en formule « tout compris » :

Dans le cadre de votre formule « tout inclus » vous prendrez vos repas au restaurant principal « Le Jasmin»
sous forme de buffets et show cooking :
Petit déjeuner : 7h-10h
Déjeuner : 12h30-14h30
Dîner : 18h30-21h
Vous aurez également à disposition lors de votre séjour :
- Narcisse : restaurant barbecue, près de la piscine, ouvert en été de 12h à 15h
- Bar Anemone et café El Fell : ouverts tous les jours de 16h à 00h
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- Bar Lys : ouvert tous les jours de 8h à 00h
- Freesia : bar de la piscine, ouvert en été de 10h à 18h
- Tulip : bar avec terrasse au bord de la piscine, ouvert en été de 11h à 19h
- Beach bar : ouvert en été de 10h à 17h
- Theatre bar : ouvert lors des soirées d'animations
- La bomba : disco, ouvert tous les jours de 00h à 4h
- Texas : danse club, ouvert tous les jours de 00h à 4h
Certaines prestations peuvent être en supplément.

Les prestations, activités :
Vos activités et loisirs :

- piscine extérieure
- piscine pour enfants
- piscine intérieure avec solarium - chauffée en hiver (01/12 au 31/03)
- transats
- parasols
- centre de beauté/hammam/spa (ouvert de 9h à 13 et de 15h à 19h)
- soirées d'animation
- 3 cours de tennis
- Leçon d'initiation au tennis
- Mini-golf
- Aquagym, aérobic
- Voleyball
- Football
- Canoë, bateaux à pédales (d'avril à octobre)
- Tennis de table
- Mini club pour enfants (enfant de 4 à 12 ans, ouvert toute l'année de 10h à 17h en formule ALL IN)
Plage :
La plage se situe à 700 mètres de l'hôtel. Un transfert est mis à disposition gratuitement (uniquement en été)
toutes les 30 minutes.
Vous aurez accès aux transats et parasols de l'hôtel ainsi qu'au Beach Bar (uniquement en été).
Activités en supplément :
- Raquettes et balles de tennis (caution)
- Fitness
- Cours de tennis et windsurf
- Golf 27 trous (à 1,5km de l'hôtel)
- Thalasso thérapie (à 1,5km de l'hôtel)
- Casino
- Bowling
- Catamaran
- Sports nautiques
Certaines activités peuvent être en supplément.

Bon à savoir :
L'essentiel :
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Formalités : Pour les passagers de nationalité française, le passeport en cours de validité est recommandé.
La carte d'identité est acceptée sur présentation du bon de séjour.
Langues : L'arabe est la langue nationale. Français pratiqué dans les lieux touristiques.
Monnaie : Dinar tunisien.
Climat : Le climat est méditerranéen.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Voltage : 220 volts.

Informations complémentaires :

Personnes à mobilité réduite (PMR) : sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et infrastructures
proposés ne sont pas forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Pour plus de renseignements, nous consulter.
Pour la pension : elle varie d'un établissement à l'autre. Les boissons du minibar ne sont jamais incluses.
Toutes boissons ou activités non mentionnées dans le descriptif, ou repas à la carte seront avec supplément
à payer sur place. Il vous sera demandé de montrer à chaque fois vos clefs de chambres. Tous les extras
seront à régler sur place avant votre départ.
Tout repas supplémentaire vous sera facturé par l'hôtelier. En revanche si certains repas ne peuvent être
pris sur place en raison des contraintes horaires liées au transport aérien, aucun remboursement ne pourra
être effectué. La plupart des vols à destination de la Tunisie propose la formule Buy on Board : dans ce
cadre tout rafraîchissement et collations sont payants lors du vol aller comme retour.
De même, concernant l'hébergement, une arrivée tardive le 1er jour ou tôt le matin du 2e jour impliquera une
libération des chambres le 8e jour avant midi. Dans certains établissements des chambres de courtoisies
pourront vous être proposées. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà, l'hôtelier se réserve le
droit de vous demander un supplément et ce sous réserve de disponibilités.
Le port du pantalon est obligatoire au dîner dans la plupart des établissements.
Règlement des extras par carte de crédit (Visa, carte bancaire ...) : elle doit être en cours de validité jusqu'à
2 mois après la fin du voyage.
Règlement des excursions sur place en espèces ou par carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard).

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Transavia, Tunisair et ASL Airlines. Les vols internationaux
pourront faire escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols réguliers avec
escale et changement d'appareil.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Les vols de Paris peuvent s'effectuer au départ de Paris Roissy, Paris Orly ou Paris Beauvais.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacrés au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le
départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au
numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local.
Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures
précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçues les autorisations requises par les autorités
compétentes de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
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une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.
Important : Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués
(voir les conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.

Police

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE RECOMMANDE CARTE D'IDENTITE ACCEPTEE SUR
PRESENTATION DU BON DE SEJOUR

Ce prix par personne comprend : :

-Le vol Aller/Retour France/Djerba/France à bord d'un vol régulier ou spécial dans le cas où vous
sélectionnez la formule « avec vols ».
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-Le logement en chambre standard vue jardin.
-La formule tout compris.
-Les taxes aériennes et aéroportuaires dans le cas où vous sélectionnez la formule « avec vols ».
-l'assistance sur place.

Ce prix par personne ne comprend pas : :

-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons et repas hors forfaits.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
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