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LLEE  CCAADDRREE  ::    
 

L’hôtel est situé sur la côte sud de l’île de Djerba à Aghir, face à la mer sur une belle plage de sable fin, 

cet hôtel, inspiré par l’architecture locale, se fond dans un parc fleuri de 6 hectares de palmiers. Il est à 30 

km/30 min de l’aéroport de Djerba.  

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    
 

L’hôtel se compose de 212 chambres et bungalows de plusieurs catégories pour répondre aux besoins de 

tous les clients :  

- chambres de 22 à 26 m² pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes  

- chambres bungalows supérieurs famille composées de 2 chambres de 38 m² pouvant accueillir 2 adultes 

+ 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.  

- Junior suites vue mer latérale de 38 m² composées de 2 chambres de 38 m² pouvant accueillir 2 adultes 

+ 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.  

2 chambres (supérieures, en RQ) sont spécialement aménagées pour les personnes à mobilité 

réduite. Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse, de la 

climatisation, du Wi-Fi, d’une TV satellite, d’un téléphone, d’un mini-frigo et d’une salle de bain avec 

douche ou baignoire et sèche-cheveux. 

 

La chambre « standard », de base, est la chambre (maximum 3 adultes). Les autres catégories sont avec 

supplément indiqués dans nos prix ne comprennent pas, en dernière page.  

 

 

       

     

       



 

 

 

 

 

        

       
 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::    
 

Formule « ultra tout compris ». Elle propose le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner servis sous forme de 

buffets. Rendez-vous à l’espace Ôcuisine locale pour découvrir notre sélection de plats traditionnels 

tunisiens. Également à votre disposition, un restaurant extérieur pour profiter de vos repas en terrasse.   

Le lobby bar et le bar de la piscine servent une large variété de boissons.  En tout, on compte 3 restaurants 

et 4 bars proposant diverses spécialités : cuisine méditerranéenne, snack au bord de la piscine, spécialités 

tunisiennes… Tout a été pensé pour satisfaire toutes vos envies.  

Horaires donnés à titre indicatif et à vérifier sur place. 

 

Petits Déjeuners : 

Restaurant principal « Le gourmet » : petit déjeuner sous forme de buffet de 6h à 10h  

Restaurant principal « Le gourmet » : petit déjeuner anticipé (départ & excursion) sous forme de buffet 

continental de 4h à 6h (sur demande) 

« Bistro Mac Hari » : petit déjeuner tardif sous forme de buffet continental de 10h à 11h 

 

Déjeuners :  

Restaurant principal « Le Gourmet » : déjeuner sous forme de buffet et de mini buffet pour les enfants de 

12h30 à 14h30  

Restaurant de la piscine « Le Coco Mer » (ouvert de mai à octobre 6 jours sur 7, selon les conditions 

climatiques) : déjeuner sous forme de buffet ou de menus servis à table de 12h30 à 15h 

 

Dîners : 

Restaurant principal « Le Gourmet » : dîner sous forme de buffets à thèmes (Dîner de Gala international 

les dimanches) de 19h à 21h30  

Restaurant de la piscine « Le Coco Mer » (ouvert de mai à octobre 6 jours sur 7, selon les conditions 

climatiques) : dîner à la carte (cuisine méditerranéenne servie à table) de 19h à 22h (réservation à 

l’avance) 



 

 

 

 

 

 

Restaurant tunisien « la Tente Berbère » : (ouvert de juin à septembre 3 jours sur 7, selon les conditions 

climatiques) : dîner sous forme de menus servis à table de 19h à 22h (réservation à l’avance) 

 

Snacks et Fast food : 

« Bistro Mac Hari » : Snacks sucrés et salés : hamburgers, hotdogs, sandwiches, mini-pizzas, paninis, 

beignets, fricassée, crêpes, gaufres, gâteaux, glaces, smoothies 24h/24 (menus selon le programme de 

l’hôtel) et boissons sans alcool de minuit à 10h 

Apéro-time: snacks salés, amuses-bouche, chips, fromages, olives… (Programme de l’hôtel) 

 

Bars :  

Bar de la piscine le « Bistro Mac Hari » (ouvert d’avril à octobre selon les conditions climatiques): avec 

terrasse ouvert 24h/24  

Café Oriental « La Kasbah » : avec terrasse (avec supplément : narguilé et chicha) 

Lounge et Lobby Bar « Le Marquis » : de 8h à minuit (les boissons alcoolisées locales sont servies de 10h 

à minuit) 

Buvette de la plage « La Cabane » (ouverte de juin à octobre selon les conditions climatiques) : boissons 

froides et sans alcool  

« Hari’s Bar Lounge » : réservé aux adultes de plus de 18 ans, boissons, tapas, chicha et cigares de 20h à 

2h (toutes les consommations sont en supplément) 

« Disco Party Beach » (ouvert en juillet & août) : réservé aux adultes de plus de 18 ans, Disco Beach 

Party en plein air chaque semaine de 23h à 1h 

 

Boissons comprises dans la formule« ultra tout compris » : 

Boissons chaudes : café, thé, chocolat chaud, lait 

Boissons froides sans alcool : jus de fruits concentrés, sodas, thé et café glacés fait maison, eau minérale 

et pétillante (au verre) 

Alcools tunisien locaux : Bières, liqueurs, crèmes, vins locaux : blanc, rosé, rouge 

Cocktails : avec ou sans alcool (avec du jus concentré) 

Avec supplément : jus de fruits frais, boissons sous emballages, en cannettes et en bouteille (sodas, vins, 

bières),  alcools et liqueurs importés, grands vins tunisiens (à la carte) 

 

Amphithéâtre Disco Bar :  

Réservé aux adultes de plus de 18 ans, spectacle et animation de 21h à 23h et dance floor de 23h à 1h  

 

 

Lois tunisiennes : les boissons alcoolisées ne peuvent être servies aux mineurs de moins de 18 ans 

Les bars et restaurants extérieurs sont ouverts selon la météo 

Les hommes sont priés de porter des pantalons dans les restaurants 

Des espaces réservés aux adultes ou aux familles sont disponibles dans les restaurants et les bars 

 



 

 

 

 

 

LLEESS  SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  ::    
 

1 piscine extérieure principale avec bassin enfants, 1 piscine couverte chauffée en hiver équipées de 

parasols, transats, matelas et serviettes. 7 courts de tennis (4 Quick et 3 en terre battue), sports collectifs 

(water-polo, pétanque, mini-golf, beach-volley, beach soccer, basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, 

fléchettes, backgammon), et, avec participation, au Spa : aérobic latin fit & step, yoga, body styling, 

fitness, aqua-fit. Tennis avec éclairage, leçons de natation…A proximité : catamaran, planche à voile, 

canoë kayak, jet-ski, banana boat, parachute ascensionnel, ski nautique… et le « Djerba Golf Club » 18 

trous à 15 km.   

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::    
 

Réception 24h/24, médecin, infirmerie, blanchisserie, boutiques, bazars, photographe…Wifi gratuit dans 

tout l’hôtel.  

 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  ::    
 

Spectacle international tous les soirs, ballet, cabaret, show musical ... à l’amphithéâtre couvert et 

climatisé. Discothèque de 23h à 

2h (+18 ans). 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ::    
 

3 clubs par tranche d’âge pour vos enfants ouverts de 10h à 13h et de 15h à 17h30 - 6 jours sur 7 : le « 

Mini-Hari » pour les 4-7 ans, le « Junior club » pour les 8-12 ans et le « Teens club » pour les 13-17 ans. 

A leurs dispositions : salle de jeux, salle de sieste, TV satellite, Wifi, films DVD home cinéma, jeux Xbox 

One® ou PlayStation4®, aire de jeux extérieure avec ombre. Jeux et activités adaptés pour chaque âge et 

supervisés par des animateurs qualifiés. Un grand spectacle fait par les enfants toutes les 2 semaines. 

Mini-golf junior, boules Junior. Baby-sitting (4 à 12 ans) à la demande. Dans la plupart des hôtels 

internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la libération des chambres à 12h. 

 



 

 

 

 

 

 

VOS MOMENTS ÔCLUB 

 

Une équipe d’animateurs parlant français qui connaît le pays et la culture locale vous permettra de les 

découvrir en vous accompagnant tout au long de votre séjour, vous fera vivre une expérience à la carte et 

à la demande selon vos envies  

 

Moments découverte  

Pour s’immerger dans la culture locale et ainsi vous permettre de mieux connaître la destination :  

> Des cours de danse, de cuisine et de langue tunisienne,  

> Une journée typique de la destination avec un buffet local et une animation folklorique organisés par 

l’hôtel,  

> Un marché local organisé au sein de votre hôtel vous permettant de découvrir l’artisanat et les produits 

de la région où vous séjournez.  

Notre représentant dédié est à votre disposition pour vous faire connaître le programme des sorties et vous 

dévoiler les secrets de la destination.  

 

Moments sportifs  

Jeux et tournois sportifs (Monopoly géant, babyfoot humain, waterpolo, pétanque, jeux de palets, 

minigolf), aquagym, zumba et tir à la carabine. Selon les activités présentes et disponibles sur le site 

(cours de yoga et de self défense durant les semaines thématiques).  

 

Moments rencontre et convivialité  

Apéroclub tous les jours pour des échanges conviviaux, jeux, soirées et spectacles sont autant de moments 

que vous pourrez partager grâce à nos animateurs, uniquement si vous le souhaitez bien sûr.  

Vous retrouverez tout le programme de la semaine à la box Ôclub, près de la piscine 

 

VOS ENFANTS & ADOS  
Pour que le bonheur des enfants soit aussi le bonheur des parents, nous avons voulu que vos enfants 

passent des moments inoubliables guidés par leur(s)animateur(s) Ôclub exclusivement dédiés. La 

mascotte BingÔ les accompagnera à différents moments de la semaine.  

 

ÔMINI CLUB :  

Ouvert 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires uniquement, aux enfants de 4 à 12 ans, de 10h à 13h et 

de 15h à 17h30.  

 

Ômini club des 4-7 ans :  

> Sports : évènements sportifs, promenades, séances de gym, activités aquatiques,  

> Ateliers de création : peinture, collage, gommette, plâtre  

> Ateliers artistiques : danses, déguisements, maquillage, défilés, mini disco  

> Jeux de société et d’extérieur  

> Déjeuner, goûter et dîner avec leurs animateurs préférés.  



 

 

 
 

 

Ômini club des 8-12 ans :  

> Sports : tournois et évènements sportifs (avec une approche ludique d’apprentissage au sport),  

> Ateliers de création : peinture, plâtre, argile,  

> Ateliers artistiques : danses, préparation et participation aux spectacles, maquillage, mini disco  

> Jeux aquatiques et de plein air  

> Déjeuner, goûter et dîner avec leurs animateurs préférés  

> Soirée dîner entre copains suivi d’une veillée avec animation thématisée (de 19h à 21h 6 jours sur 7)  

> Soirée pyjama selon nombre d’enfants et programmation nocturne de l’hôtel (de 20h30 à 23h).  

 

ÔPOTE’S CLUB :  

Ouvert 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires uniquement, aux enfants de 13 à 17 ans, de 10h à 

17h30.  

Les ados se retrouvent entre eux, avec la complicité de leur animateur dédié, tout se fait et se décide 

librement selon leurs envies,  

un vrai service «à la carte» qui leur permet de participer aux activités du Ôpote’s club, un espace dédié 

Ôpote’s Lounge avec Wifi, consoles de jeux, baby-Foot, fléchettes, jeux de sociétés, etc.  

> Sports : selon les activités présentes et disponibles sur l’hôtel, comme les adultes !  

> Ateliers artistiques : danse, spectacle et cours de mixage  

> Soirées : animations, karaoké, film, show... (de 19h à 21h30, 6 jours sur 7)  

 

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR  ::  

•Plage la plus proche : bord de mer  

•Piscine extérieure chauffée : NON 

•Hôtel connecté : OUI 

•Typologie de clientèle : internationale avec une majorité francophone et plutôt familles / amis / couples. 

 

VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR  ::  

•Sa plage, la plus belle de la région !  

•Ses activités et animations pour tous 

 
 
 

    



 

 

 
 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double  

 Les repas en Formule Tout Tout à Volonté 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule Tout à Volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans: nous consulter 

 La réduction 1er enfant -12 ans logeant avec 2 adultes: nous consulter 

 La réduction 2ème enfant – 12 ans logeant avec 2 adultes: nous consulter 

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
  

 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

