
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  UUllttrraa  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  445599  €€  



 

 

 

 

 

 

LLEE  CCAADDRREE  ::    

 

L’hôtel est situé à Port El Kantaoui, directement en bord de mer, à 2 km du centre historique et touristique 

de la célèbre station balnéaire avec ses restaurants, bars, boutiques … Vous êtes à 15 km de Sousse et 35 

km de Monastir ; un emplacement idéal pour découvrir les principales curiosités touristiques du pays. 

L’aéroport de Monastir est à 26 km. Un arrêt de bus de ligne locale juste à côté de l’hôtel vous permet de 

sillonner dans les environs très facilement.  

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    

 

L’hôtel se compose de 386 chambres entièrement rénovées en 2017 pour vous donner le meilleur des 

conforts attendus dans un 5* : chambres contemporaines, à la décoration très actuelle, équipées de TV 

écran plat par satellite, Wifi gratuit, balcon ou terrasse, téléphone, minibar, air conditionné réversible, 

coffre-fort, plateau de courtoisie thé/café et salle de bains avec sèche-cheveux. Plusieurs catégories de 

chambres à votre disposition :  

 306 chambres standard de 35 m
2
 (vue jardin, piscine ou vue mer avec supplément) équipées de 2 lits 

 simples, 1 canapé lit transformable pour une 3
ème

 personne. Certaines sont communicantes, en 

 demande.  

 30 chambres familiales de 40-56 m
2
 (vue jardin ou vue piscine/vue mer avec supplément)  équipées 

 de 2 chambres séparées (1 grand lit + 1 avec 2 lits simples) et 1 canapé lit pour une personne 

 additionnelle.  

 30 chambres supérieures de 75 m
2 

avec les mêmes équipements que précédemment avec salle de 

 bain avec baignoire et  douche séparée.  

 20 junior suites et 1 senior suite.  

 

    



 

 

 

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::    
 

Formule « ultra tout compris » incluant les 3 repas quotidiens (3 soirées thématiques par semaine), petit 

déjeuner tardif, café, thé et pâtisseries l’après-midi à l’heure du goûter, 1 dîner « à la carte » 1 fois par 

séjour (sur réservation du 01/05 au 31/10) et une sélection de boissons alcoolisées locales et non 

alcoolisées locales de 10h à minuit). 

 

Pour découvrir les saveurs locales en famille : 

• Ôcuisine locale et sa sélection de plats typiques de la région et du pays 

• Ôcoin des enfants, un espace au restaurant conçu pour répondre aux envies de vos enfants et pour 

 qu’ils gagnent en autonomie pendant leurs vacances !  

 

 

LLEESS  SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  ::    
 

2 grandes piscines, 2 terrains de tennis (location de matériel contre caution, 2 pistes de bowling, salle de 

fitness, ping-pong, volley-ball, beach-volley, boccia et shuffle-board, fléchettes, gymnastique, aquagym, 

aérobic, tir à l’arc ... Avec participation : le Spa avec soins et massage et, billard. A proximité : quad, 

équitation, golf et yacht club, sports nautiques proposés par des sociétés indépendantes de l’hôtel, sur la 

plage.   

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::    
 

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

tout l’hôtel.  

 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  ::    
 

Programme d’animations complet avec, entre autres : water polo, tournois sportifs, shows en soirée et 

musique live. 

  

  

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ::    
 

Au « LTI Kids Word », programme très varié pour les 4-12 ans avec 2 piscines pour enfants (dont une 

intérieure), aire de jeux, accompagnés par leurs animateurs multilingues et club ados jusqu’à 17 ans. 
 

 

VVOOSS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB 

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 



 

 

 

 

 

 

MMoommeennttss  ddééccoouuvveerrttee  

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.  

 

MMoommeennttss  ssppoorrttiiffss    

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).  

 

MMoommeennttss  rreennccoonnttrree  eett  ccoonnvviivviiaalliittéé    

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 

 

VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  &&  AADDOOSS    

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.  

 

ÔÔMMIINNII  CCLLUUBB  ::    

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.  

 

ÔÔmmiinnii  cclluubb  ddeess  44--77  aannss  ::    

> 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.  

 

ÔÔmmiinnii  cclluubb  ddeess  88--1122  aannss  ::    

> 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).  



 

 

 
 

 

 

 

 

ÔÔPPOOTTEE’’SS  CCLLUUBB  ::    

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  ::  
  

• Son architecture ouverte sur la mer 

• Ses chambres rénovées 

• La diversité de ses animations et activités 

• Sa formule « tout compris » complète 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

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

