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 TUNISIE   |   Djerba 

  

 Club 

                  

                

 NOTRE APPRÉCIATION   HHHH 

 Aéroport de Djerba à 30 km. 

Code produit :  58333F 

 LE TOUT COMPRIS 24h/24 

 La table 

 3 soirées buff ets à thème/semaine • Petit déjeuner 

tardif (10h-11h) • Le restaurant plage pour déjeuner 

(sur résa) • Goûter (15h-17h) • Le restaurant à la 

carte pour dîner (sur résa) • Snacks au bar latino 

(minuit-2h). 

 Les boissons 

 Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, 

café, lait, thé, eau minérale, sodas, jus de fruits 

concentrés, bières, alcools et liqueurs tunisiens, vins 

tunisiens (24h/24, horaires variables selon les bars). 

 LES CHAMBRES   318 chambres réparties entre la 
Résidence et les Bungalows. Toutes disposent 
de salle de bains ou douches, sèche-cheveux, 
TV-satellite, téléphone, chauffagwe en hiver 
(novembre-mars), climatisation en été (de juin 
à septembre), banquette transformable en 3e lit 
et possibilité de quadruple avec 4e lit d’appoint 
amovible (180 cm x 80 cm) recommandé jusqu’à 
12 ans. La partie Résidence : chambres réparties 
sur 2 étages avec balcon ou terrasse (12 m2 : 
doubles, doubles côté mer ; 15 m2 : quadruples, 
quadruples côté mer). La partie Bungalow : 
chambres avec terrasse ou balcon regroupées en 
7 menzels (11 m2 : doubles, 20 m2 : quadruples). 

 LA TABLE   Formule Tout compris. Un restaurant 
principal avec une belle terrasse extérieure vue 
piscine. Le restaurant à la carte en bord de mer 
propose une cuisine raffi née. 1 café maure et 
4 bars. Une fois par semaine dîner tunisien sous 
tente (de juin à septembre et selon conditions 
climatiques). Snack à midi avec buffet et grillades 
au bord de la plage. Et parce que les vacances 
doivent être synonymes de détente et de convi-
vialité, l’apéritif vous est servi tous les soirs ! 

 À VOTRE DISPOSITION   2 piscines dont une 
couverte chauffée de novembre à mars. Chaises 
longues, parasols et serviettes à la piscine et à 
la plage, Wi-fi  à la réception. Avec participation : 
blanchisserie, salon de coiffure, boutique. Internet 
(ADSL), coffre à la réception. Minibar.   Un amphi-
théâtre pouvant accueillir jusqu'à 380 personnes. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS   Aquagym, aquadance, 
tennis de table, minifoot, pétanque, beach-volley, 
beach-tennis, beach-soccer, water-polo, canoë, 
initiation à la danse et à la cuisine locale. Cours 
collectifs Eldo Schools : profi tez de l’encadre-
ment de professeurs de sports diplômés pour 
découvrir ou vous perfectionner à un large choix 
de disciplines : tennis, planche à voile, tir à l’arc 
et fi tness : aéro-thaï, step, body sculpt… Avec 
supplément : jet ski, parachute ascensionnel, 
équitation, golf. Stages et leçons particulières 
de tennis ; stages d’initiation et de perfection-
nement de Windsurf, Catamaran et Kite surf.         

 BIEN-ÊTRE   Centre de Balnéothérapie disposant 
de cabines de massage et de soins esthétiques, 
un hammam, un sauna, un fi tness, un salon de 
coiffure. Le centre est ouvert 6 jours/7 de 9 h à 
19 h. Cures proposées en option. 

 POUR VOS ENFANTS   Mini-Eldo de 3 à 7 ans et 
de 8 à 12 ans toute la saison. Ado'Only de 13 à 
17 ans ouvert tous les jours de 10 h à 18 h pen-
dant les vacances scolaires. Avec participation :  
Baby-Eldo* de 6 mois à 3 ans ouvert 7j/7 de 8h 
à 18h. Accès gratuit au baby buffet du restaurant 
principal et possibilité de baby-sitting avec suppl. 
Kit Bébé : matériel de bébé à disposition dans 
la chambre (en option).     

* Pack Baby-Eldo à réserver au départ de France.

 ch
am

br
e 

st
an

da
rd

 
  

  
 Aladin   HHHH 

 Sur la côte sud de l’île, notre Club vous accueille au bord d’une plage de sable fi n. Inspiré de l’architecture 
locale, il se fond au milieu d’un parc fl euri de 6 hectares. 
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