3 jours / 2 nuits – Vols réguliers directs
Hôtel Odyssée Resort 4****
Formule Tout à Volonté
dès

225 €

Départs de PARIS & PROVINCE

SITUATION
Voisine continentale de Djerba, Zarzis est l'autre station balnéaire du sud tunisien. Son Oasis maritime se situe à
une cinquantaine de kilomètre de Houmt Souk, la petite capitale de Djerba. Elle offre à ses visiteurs des plages qui
n'ont rien à envier à sa voisine. Zarzis vous permettra également de profiter du tourisme saharien, vu qu’elle se
trouve à une soixantaine de km de l’oasis de Gabes et à une centaine de kilomètres de Tataouine.
Niché dans un cadre naturel unique, en bord de mer, l’hôtel Odyssée Resort & Thalasso vous offre dépaysement et
service personnalisé. Une architecture originale reprenant l’atmosphère si particulière des demeures troglodytes du
Sud tunisien, une symphonie de couleurs, de senteurs et de lignes arrondies, loin de toute monotonie, des objets
artisanaux meublant les lieux avec goût font de l’hôtel Odyssée Resort & Thalasso un endroit chaleureux et
accueillant pour des vacances exceptionnelles. Il est situé à 45 minutes de l’aéroport et à 15 minutes du centre de
Zarzis.
HEBERGEMENT
L’hôtel Odyssée Resort & Thalasso 4* est bâti sur 3 niveaux avec ascenseurs. Il vous offre le confort de ses 26
suites et 321 chambres spacieuses, climatisées et chauffées, dotées de balcon ou terrasse et toutes équipées de TV
par satellite, téléphone direct, coffre-fort personnel et minibar (payants), sèche-cheveux, salle de bains et WC
séparé.
Possibilité de chambres communicantes.
RESTAURATION
En formule Tout Inclus :
Les repas sous servis sous forme de buffet au restaurant principal « La Grotte » de 07h à 10h pour les petits
déjeuners, de 12h30 à 14h30 pour les déjeuners et de 18h30 à 21h pour les dîners en hiver et 19h à 21h30 en été.
La Pizzeria « Zephir » vous ouvre ses portes entre 10h et 11h pour les petits déjeuners tardifs, puis entre 12h et 17h
vous proposant différents snacks.
Selon la saison, 3 autres restaurants sont également accessibles, sur réservation 24h à l’avance minimum, une fois
par séjour et selon disponibilités : le restautant tunisien « Athena » (ouvert toute l’année), le restaurant italien « La
Porta » (ouvert du 01/05 au 30/09) et le restaurant barbecue grill « Poseidon » au bord de la plage (ouvert du 15/06
au 30/09 pour le déjeuner (grillades) et du 01/07 au 31/08 en sus pour un dîner de poisson.
Le Lobby bar est accessible de 09h à minuit
Le bar de la piscine de 10h à 17h en hiver et de 10h à 23h en été
Le beach bar de 10h à 17h du 01/06 au 30/09 avec des boissons soft
Le Moorish café de 16h à minuit
Et le bar de la discothèque de 23h à 02h du matin.
Les boissons comprises dans votre formule sont les suivantes : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,
soda, bière, jus de fruit, eau minérale et café/thé. A disposition selon horaires d’ouverture de chaque bar et
disponibilité.

LOISIRS ET SPORTS
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure de 1100 m², d’une piscine d’eau douce couverte chauffée et d’une piscine
thermale naturellement tiède.
De nombreuses activités sont possibles telles que : beach-volley, ping-pong, pétanque, aérobic/aquagym, tir à l’arc,
mini-golf, jeux de société,…
Avec participation : 2 courts de tennis avec éclairage (raquettes et balles disponibles), sports nautiques : planche à
voile, canoë, catamaran et centre berbère pour des soirées sous tentes.
Centre de thalassothérapie « Odyssée Thalasso Spa Oriental »
L’hôtel Odyssée Resort & Thalasso dispose d’un centre de thalassothérapie intégré vous proposant un large choix
de soins revitalisants qui vous feront retrouver forme et sérénité.
- 8 baignoires d’hydro massage
- 1 douche à jet
- 3 cabines Thalatherme
- 1 cabine d’enveloppement d’algues
- 3 douches circulaires à jet
- 8 cabines de massage
- 1 salle de cardiotraining
- 1 hammam traditionnel oriental et 1 sauna
- 1 tisanerie
- 1 espace beauté
- 1 piscine d’eau de mer chauffée à 34° avec un parcours biomarin animé par des jets d’hydromassage, cols de
cygne et jacuzzis
En plus des soins à la carte, différentes cures y sont proposées (Remise en forme, Antistress, Spécial dos, Jambes
lourdes, Maman-bébé, Arthro-rhumatismale…).
Dans le cadre d’une cure, la visite médicale est obligatoire et incluse.
ANIMATION
Un programme d’animation vous est proposé en journée autour de jeux de piscine/plage, tournois et diverses
activités mais également en soirée avec des spectacles et différents shows.
Un mini club accueille les enfants de 4 à 12 ans afin de leur proposer des activités ludiques.
Ils disposent également d’une aire de jeux et d’une piscine qui leur est dédiée.
Possibilité de baby sitting (sur demande)
A VOTRE DISPOSITION
Room-service 24/24h, Blanchisserie et nettoyage à sec, Change 24/24h, Réception 24/24h, Location de voitures,
scooters, Boutiques, Salon de coiffure, Wifi dans le hall principal de l’hôtel, médecin.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les 3 repas principaux en formule buffet au restaurant Walima avec boissons servies à table au déjeuner et dîner
- eaux minérales, bières pression, sodas en verre et vins (rouges et rosés) servis à table
- 3 buffets à thème par semaine (italien, tunisien, pêcheur)
- le petit déjeuner tardif (viennoiseries, cake)
- le goûter
- boissons au Lobby Bar de 09h00 à 23h00 et au bar piscine ouvert de 09h30 à 18h00 (selon méteo) : sodas, jus,
eaux en bouteilles, vins locaux, bières pressions, alcools locaux (whisky, gin, vodka, boukha, tibarine, muscat),
cocktails à base d’alcools locaux, anisé, café, lait, chocolat chaud, thé en infusion, verveine; bar de la plage ouvert
de 10h à 18h en saison et de 23h à 02h00 du matin du 01 juillet au 31 août.
Avec participation : boissons à la discothèque « White Night », bar à tapas « La corrida »

Transgallia,
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.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers de votre aéroport
 Les taxes aéroports et redevance à ce jour
 Les frais de bagage à main (10 kg)
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Le logement 2 nuits en hôtel 4**** base chambre double
 La formule Tout à Volonté
 Les repas compris dans la formule Tout à Volonté
 Les boissons incluses dans la formule Tout à Volonté
 Les sports 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
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyage
 Les Assurances Assistance/Rapatriement : offertes
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais de bagage en soute facultatifs : 40 € A/R à ce jour
 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 La réduction enfant 2-12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 La taxe de séjour à régler sur place
 Les assurances annulation / bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 72 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 20 participants
Autre base de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

