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Depuis l’escale 
d’Orange3h30

Station trépidante en été, réputée pour ses plages et son sens de la fête, Hammamet est aussi 
une petite ville au cachet authentique. Une mer de turquoise, des senteurs de jasmin, des maisons 
blanches et des remparts dorés par les siècles…  
Une poésie particulière se dégage de sa médina bordée de sable fin.

Hôtel 4****
All inclusive
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Tunisie
Hammamet
Le Naya Club animé 

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

On adore  : Plage de sable en accès direct de l’Hôtel, 1 Piscine d’eau de mer et 1 piscine d’eau 
douce. Option Cure bien-être et/ou Initiation au Golf

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h

Couple possible

En option

Cure bien-être

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec 

balcon
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 2 piscines extérieures
• Plage privée
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-golf, Volleyball

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite de Hammamet
• Visite de la ville de Nabeul
• Nombreuses activités proposées 

par l’hôtel
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Cure bien-être
Stage d’Initiation au Golf

L'hôtel dans lequel vous séjournerez est situé en bord de mer 
dans un beau quartier touristique à proximité des commerces, 
bars et restaurants. Le centre-ville d’Hammamet avec sa belle 
forteresse est à 3 km. La station balnéaire Yasmine Hammamet, 
connue pour son port de plaisance, est à 15 km.

Il propose des chambres confortables et spacieuses équipées 
de climatisation, télévision par satellite, salle de bain privative 
avec douche et balcon.

Les activités de loisirs comprennent une plage privée, 2 piscines 
extérieures, une d’eau de mer et une autre d’eau douce, des 
courts de tennis, un beau centre de Spa & thalassothérapie, mini-
golf et des programmes quotidiens d'animation.

En option : Cure bien-être : Hammam et 1 soin d'hydrothérapie 
au choix parmi : un bain à remous, douche à jet, douche à a�usion, 
massage relaxant aux huiles essentielles de 30 min.

En option : Stage d'initiation au Golf.


