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Novembre, Décembre & Janvier
November, December & January

Donnez vie à vos idées et commencez à planifier votre événement 
dès aujourd'hui. Avec le Golden Tulip Taj Sultan, vous pouvez en 
toute simplicité rechercher des salles de réunion, comparer les 
tarifs et la disponibilité de nos espaces, envoyer des demandes et 
organiser des événements couronnés de succès.

Organize the event of your dreams 
Bring your ideas to life and start planning your event today. With the Golden Tulip 
Taj Sultan, you can easily search for meeting rooms, compare rates and 
availability of our spaces, send requests and organize successful events.

Organisez vos événements d'a�aires avec nous et impressionnez vos invités.
Qu'il s'agisse de séances de planification stratégique, d'événements de 
réseautage ou encore de réunions de conseil d'administration ou de 
grandes conférences, notre hôtel constitue une adresse idéale pour tous 
vos événements d'a�aires. 

Organize your business events with us and impress your guests.
Whether it's strategic planning sessions, networking events, board meetings or 
large conferences, our hotel is an ideal address for all your business events.

BREAKFAST & WELLNESS
The Golden Tulip Taj Sultan Resort o�ers you the chance to savor a pleasurable and healthy breakfast. A unique gourmet experience based 
on bu�et combining international specialties and health-promoting recipes. While enjoying one of our spa packages.
*Package (Hammam – Body scrub – Relaxing Massage) 75TND Breakfast included
*Package (Relaxing Massage – Face care) 95TND Breakfast included

Prix par personne et en TTC

Le Golden Tulip Taj Sultan Resort vous propose de prendre un petit déjeuner alliant plaisir et bien etre. Une expérience gustative unique qui 
se déroule tel un bu�et qui mixe références d'un petit déjeuner avec des saveurs internationales et recettes santé. Tout en profitant de l’un 
de nos forfaits spa 
*Forfait (Hammam - Gommage – Massage Relaxant) 75TND prix petit déjeuner inclus
*Forfait (Massage Relaxant – Soin de visage) 95TND prix petit déjeuner inclus 

Petit Déjeuner & bien être

Des services sur mesure, afin que vous puissiez profiter de votre vie 
professionnelle pendant votre voyage. Une connexion internet très 
haut débit et sécurisé partout dans l’hôtel et dans les chambres, un 
service de café et thé à disposition ainsi qu’une réduction sur les 
produits SPA. 

Where work and fun go hand in hand
Customized services, so that you can enjoy your professional life during your trip. A very 
high-speed and secure internet connection throughout the hotel and in the rooms, a 
co�ee and tea service at your disposal as well as a discount on the SPA products.

O�re valable du 25 Octobre au 05 Novembre 2017
L'été à peine terminé, il est déjà temps de penser à vos prochaines vacances !  Entre amis ou en famille! Pour un long 

week-end ou les vacances scolaires, profitez des derniers beaux jours ensolleillés. 

Jusqu'à -30% sur votre séjour dès maintenant, alors profitez en!

O�er valid from 25th October to 05th November 2017
When summer is over, it's time to think about your next vacation! With friends or family! For a long weekend or school 

holidays, enjoy the last sunny days.  
Up to -30% o� your stay now, so enjoy!

Organisez l’événement 
de vos rêves

Du 20 Décembre au 08 janvier 2017

Cette année à Noël et pour le Nouvel An, le Golden Tulip Taj Sultan scintillera de mille feux et prendra des allures féériques, sous un épais manteau 
de neige blanche. Vous profiterez des divertissements et décoration de Noël, tandis que vous vous régalerez de nombreux menus de fêtes. Un 

nouvel an des plus magiques que les invités de tout âge ne seront pas prêts d'oublier.

From 20 December to 08 January 2017

This year at Christmas and New Year, the Golden Tulip Taj Sultan will sparkle with a thousand fires and take on a magical look under a thick mantle of white snow. You will enjoy 
the entertainment and Christmas decoration, while you will enjoy many menus of parties. A magical new year that guests of all ages will not be ready to forget.

Vacances au couleur 
de l’automne !

Votre
partenaire
d’a�aires

Meilleur partenaire
pour les a�aires

De magiques fêtes de �n d'année 

NOËL & NOUVEL AN

O�re valable pour les non-résidents de l’hôtel - O�er valid for non-residents of the hotel

Venez découvrir notre perle de 
ra�inement : Le Golden Tulip Taj Sultan 
Resort, équilibre subtile entre modernité 
et tradition, humble témoin d'une 
époque révolue. Relaxez-vous sur les 
plages de sable blanc tout en admirant 
un paysage à couper le sou�le, 
laissez-vous porter par l'hospitalité 
Tunisienne et vivez des expériences 
inoubliables.

Experience the beautiful symphony of 
modernity and tradition at The Golden 
Tulip Taj Sultan Resort, a jewel of 
elegant refinement reminiscent of a 
bygone age. Indulge in the breathtaking 
beauty of this beachfront paradise set 
along a stunning stretch of pearl-white 
sand, swept up in the warmth of 
Tunisian hospitality and live amazing 
experiences.

LES OFFRES BUSINESS BY GOLDEN TULIP TAJ SULTAN 

Quand travail et 
plaisir s’associent

O�re Spéciale
Magazine


