3 Jours / 2 Nuits - Vols réguliers directs
Hôtel El Mouraid Skanes 4**** NL
Formule Tout à Volonté
dès

235 €

Départs de PARIS & PROVINCE

SITUATION
Sur la plage, au cœur de la zone Dkhila de Monastir et à proximité d'un golf de 18 trous, El Mouradi
Skanes, hôtel de catégorie quatre étoiles, vous accueille pour des séjours fraîcheurs.
Il est à environ : 7 km du centre de la ville de Sousse et de sa Médina, 13 km de celui de la ville de
Monastir et de son superbe Ribat, 7 km de l’Aéroport International de Monastir, 55 km et 165 km à
ceux d’Enfidha et de Tunis-Carthage.
L’hôtel dispose de 2 piscines, d'un hammam et d'un centre de remise en forme.
LES CHAMBRES
L’hôtel dispose de chambres doubles, triples, quadruples ainsi que de suites juniors.
Toutes les chambres sont climatisées (15/06 au 31/10) et la grande majorité sont dotées d’un balcon ou
d’une terrasse, d’une salle de bain complète avec WC, d’un sèche-cheveux, de la télévision par
satellite avec télécommande(1), d’un téléphone (communications payantes) et d’un mini frigo. Service
blanchisserie (payant), lit bébé (sur demande).
LA RESTAURATION
L’hôtel vous offre plusieurs espaces de restauration intérieurs et extérieurs
Restaurant Buffet « TULIPE » : salle climatisée (15/06 au 31/10), cuisine tunisienne et internationale
proposées en buffets - chaud et froid - variés et à thèmes. Horaires : petit-déjeuner de 7h à 10h déjeuner de 12h30 à 15h - dîner de 19h00 à 20h30 et de 20h45 à 22h00.
Snack « ANEMONE » : sandwiches et pizzas servis en terrasse piscine de 11h30 à 16h (saison
estivale*).
Bar Salon « IRIS » : avec vue panoramique sur la Méditerranée, boissons et cocktails alcoolisés et
non-alcoolisés de 9h à minuit.
Deux Bars Piscine : « ANEMONE » et « ŒILLET » : à proximité de la plage, vins tunisiens, bière
pression, boissons non-alcoolisées et jus de fruits concentrés à déguster en terrasse piscine de 10h à
18h et de 20h à 23h (saison estivale(2)).
Café Maure « YACHINTE »: thé à la menthe, café turc et Narguilé (payant)…, toutes les saveurs de
l’orient de 15h à 23h.
Disco-bar : pour des fins de soirée animées (boissons payants) de 23h à 2h du matin.

SPORTS ET LOISIRS
Une plage aménagée(4) (saison estivale)(2), deux piscines extérieures(4), deux piscines pour enfants(4),
une piscine intérieure(4) (fermée les mois de Juillet - Août - Septembre), (parasols et transats gratuits,
matelas payants), (serviettes)(1), une salle de fitness, un court de tennis, un terrain omnisports, un
terrain de pétanque un parcours de minigolf, une aire de jeux pour enfants.
Animation pour adultes
En journée (10h à 12h30 - 15h à 18h) : aérobic, gymnastique aquatique (saison estivale)(2), water-polo
(saison estivale)(2), pétanque, minigolf, tennis de table, tir à l’arc, jeux de fléchettes, billard (payant),
beach-volley (saison estivale)(2), tennis (éclairage payant), fitness (payant), sports nautiques nonmotorisés (saison estivale)(2) .
En soirée (21h à 23h) : spectacles folkloriques et de cabaret, fakir, jeux et animations interactives
(bingo, jeux de danse, cabaret clients, karaoké), orchestre.
Boîte de nuit de 23h à 2h du matin (boissons alcoolisées et non- alcoolisées payantes).
Activités sportives à l’extérieur de l’hôtel (payant) : golf 18 trous, équitation, quad, balades en mer
selon conditions climatiques, sports nautiques motorisés et non-motorisés (saison estivale)(2) : jet-ski,
parachute ascensionnel, banana-boat. (ces activité ne sont pas sous la responsabilité de l'hôtel).

Animation en journée et en soirée pour enfants
Mini-club (pour les enfants de 5 à 12 ans de 10h à 12h30 et de 15h à 17h) avec espace aménagé à cet
effet. Jeux d’extérieur (piscine et plage en saison estivale(2)) et d’intérieur (activités manuelles et
créatives), mini disco de 20h30 à 21h.

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
 Les vols réguliers directs au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports et hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si paiement individuel par CB)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement 2 nuits en hôtel 4****nl base chambre double
 La formule Tout à Volonté
 Les repas compris dans la formule Tout à Volonté
 Les boissons comprises dans la formule Tout à Volonté
 Les sports et animations inclus dans la formule Tout à Volonté
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 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 en chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les autres repas et boissons
 Les assurances Annulation Toutes Causes et 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 réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

