V22043

TUNISIE - Djerba
HÔTEL SEABEL RYM BEACH CLUB ****

Du 19 avril au 03 mai 2022
15 jours/14 nuits en All In

PRIX : 960,00 € pp en chambre double

•

Supplément pour chambre supérieure avec vue
sur mer : 95,00 €/par personne.

•

Nombre de places limité à 30 !!!

•

Attention : vous devrez payer une taxe de séjour sur
place (comptez sur 3 dinars/jour/personne
(NB : 1 € = +/- 3,30 TND au 01/09/2021)

si 3e personne dans la chambre : - 100,00 € / chambre

Supplément single : 200,00 €
RÉDUCTIONS :
si inscription avant le 21 /10/2021 : - 45,00 € ,
du 21 /10 au 31/12/2021 : - 30,00 €

HÔTEL SEABEL RYM BEACH CLUB ****

Cet hôtel 4 étoiles, idéalement situé, vous accueille au bord de l'une des plus belles plages de sable fin de Djerba plantée de
palmiers, aux pieds de l'emblématique phare de Taguerness. Il vous garantit des vacances inoubliables à 6 km de Midoun, à 15
km de Houmt Souk, et 20 km de l'aéroport de Djerba Zarzis.
Les règles d'architecture djerbienne imposent que toutes les constructions ne dépassent pas 2 étages. L'hôtel ne déroge pas à
cette règle et il se fond ainsi dans la nature, les palmiers paraissant plus haut qu'ils ne sont !
Les 354 chambres de l’hôtel sont reparties dans différents bâtiments dispersés sur le grand domaine de 11 hectares et vous
offrent tout le confort possible : sdb (douche, sèche-cheveux) – climatisation centrale (réglable individuellement) – téléphone
– tv satellite écran plat – coffre-fort gratuit - wifi gratuit.
All inclusive
Cette offre ALL INCLUSIVE propose un riche programme d'animations tout au long de chaque journée, pour adultes, ados et
enfants avec spectacle en soirée vers 21 h 30. L'hôtel dispose : de trois piscines, une en plein air, une couverte et une pour
enfants, de terrains de football, de pétanque, de tables de ping-pong, d’un stand de tir à l'arc, d'un mini-golf et de 3 courts de
tennis. Des cours collectifs d'aérobic, de stretching, et de gymnastique, de danse moderne et orientale. Vous pouvez aussi
profiter avec l'hôtel de sports nautiques non motorisés : planche à voile et canoë-kayak.
Pour les repas, l'hôtel propose un restaurant WALIMA sous forme de buffet (3 buffets à thème par semaine : italien, tunisien et
du pêcheur) pour les 3 repas, les boissons sont comprises, eau minérale et vins rouge, blanc et rosé mais aussi bières pression
et sodas. Pour les marmottes qui se réveillent tard, il y a le BAR PISCINE qui propose un petit-déjeuner tardif et le goûter. Enfin
à l'ALI BABA, vous pouvez vous rendre une fois durant votre séjour pour dîner avec menu.
Pour les boissons hors repas, l'hôtel dispose de 3 bars, le LEGMY ouvert 24/24 h où sont servis de délicieux cocktails, le BAR
PISCINE avec tous types de boissons, fraîches, chaudes ou alcools locaux, le bar plage WAIKIKI et le café maure KAHOUA qui
propose son thé à la menthe et son café turc.
•
•

•
•

AUTRES SERVICES, PAYANTS :
L'accès au SEABEL SPA, lieu incontournable lors de votre séjour : Hammam, massages et forfaits SPA. La cure "FORME
ET DETENTE" est très appréciée. Elle comprend un gommage au Hammam, un enveloppement aux algues (avec
FETHIA), un bain hydro massant et un massage oriental à l'huile de jasmin (avec HEMIA) le tout pour 100 TND soit une
trentaine d’euros pour une matinée enchanteresse.
Des activités de sports nautiques motorisés et catamaran, le quad et l'équitation sont proposés par des prestataires
autour de la piscine.
Le bar à tapas « LA CORRIDA », très convivial, permet de passer un bon moment. Près du billard, vous pouvez déguster
un cocktail ou en regardant les matches de foot. L'atmosphère intime vous permet le temps d'un dîner de vous faire
servir à table (contrairement au buffet du restaurant Walima). Idéal pour les clients friands de spécialités espagnoles.
La dorade est recommandée car elle est délicieuse et fraîche mais aussi n’êtes-vous pas aussi friands de mojitos...
*****

Renseignements et inscriptions :
Siège social : Tél. 061/22 30 06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net
ou HOET Etienne : Gsm 0496/ 27 24 28 ou par mail : etienne.5150@gmail.com
ou via le site web : https://www.alc-voyages.be
*****

