Djerba • Tunisie
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

22 • 29 Sep 2019

44/58 ans

659 €

735 €
All inclusive

Départ de Paris

LE SEJOUR
Un véritable plaisir pour les yeux !!
Connu depuis l'antiquité, le charme de Djerba est légendaire. Réputée pour la beauté de ses paysages naturels tels que ses plages
désertes de sable blanc aux eaux chaudes et turquoises, l'île de Djerba vous promet des vacances synonymes de douceur et de
dépaysement.
Rejoignez le groupe de célibataires CPOURNOUS et partagez des moments inoubliables !

Un hôtel à taille humaine - formule tout compris
Situé, en bord de plage, au sud-est de Djerba, l'hôtel de 237 chambres, à l'architecture et au charme traditionnel, se trouve au milieu
d'un parc de 4 hectares arborés de palmiers, oliviers, figuiers et de plantes tropicales. Les chambres sont réparties dans un bâtiment
blanc de 4 étages aux balcons bleus. Trois piscines sont disponibles dont une de 800 m² avec son île aux palmiers et une autre
couverte, chauffée de novembre à mars. Un accès direct vous emmènera sur une belle plage de sable blanc.

Les chambres
Les chambres confortables, de 24 m², sont toutes équipées d'une terrasse ou d'un balcon, de climatisation, d'une salle de bain avec
douche ou baignoire et sèche-cheveux, d'une télévision par satellite et d'un minibar.

Restauration - Formule All Inclusive
Formule « tout inclus » de 06h30 à minuit.
- Les trois repas sont servis dans le restaurant principal "L’Oliveraie", avec show cooking, sous forme de buffets internationaux.
- Deux autres restaurants à la carte, "La Felouque", proche de la plage et "El Houche" près de la réception, vous permettront de
découvrir les spécialités tunisiennes ainsi que leurs poissons (1 fois/semaine).
En supplément, le snak-pizzeria "La Paillote" vous accueille de 12h00 à 17h00 en bord de plage, sous une belle pergola (de juin à
septembre).
Pour vous désaltérer, 3 bars sont à votre disposition :
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- le bar de la plage propose des boissons non alcoolisées de 10h00 à18h00.
- le piano bar est ouvert de 10h00 à minuit
- le bar piscine ouvre de 10h00 à 23h00 avec possibilité d'y prendre un petit déjeuner entre 10h00 et 11h00 et un goûter entre 16h00 et
17h00.
Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins et alcools locaux, café et
thé.

Détente, sports et loisirs
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
Pour vous détendre : parasols, transats et serviettes (sous caution) sont disponibles aux 3 piscines.
Le Club dispose également d’un centre de balnéothérapie « les Thermes de l’Olivier » ouvert de 9h à 18h (hammam, sauna,
massages, cures, soins) et un salon de beauté (en supplément).
Pour les amateurs de sport, le Club offre un large choix de possibilités :
- aérobic
- aquagym
- ping-pong
- pétanque
- tennis
- football
- mini golf
- centre de fitness
- A 12 km, un terrain de golf (en supplément).
- A la plage, de nombreuses activités nautiques sont proposées : kayak, planche à voile, paddle, bateau à pédale. Les sports
nautiques motorisés sont avec supplément : banane, jet ski, ski nautique.

Services pratiques
Prêt de serviettes
Centre de balnéothérapie (en supplément)
Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage
Accès wifi gratuit dans le hall de la réception
Formule tout compris de 06h30 à minuit

Animations/Activités
Une animation en journée et soirée :
- Des animateurs francophones encadrent les animations et activités sportives ; originales et modernes ! Tous les jours : activités
aquatiques, surf, aérobic, tennis, tournois sportifs, fitness…
- Des spectacles originaux
- Discothèque des 23h00 (boissons en supplément)
- Des soirées à thème conviviales, diversifiées et hautes en couleur tout au long de la semaine : soirée blanche, soirée fluo, soirée
paréo, soirée années 80, soirée dolce vita, soirée chic…

CPOURNOUS a soigneusement sélectionné cette structure hôtelière de qualité ; emplacement de l'hôtel de premier choix, beauté
de la plage, confort des chambres, qualité de la restauration et de la formule tout inclus.

LES EXTRAS
Excursions
TOUR DE L’ILE - Demi-journée (25 €)
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Découverte de l’île et son village de poterie Guellela, son musée d’art et tradition et ses souks à l’architecture typiquement
Djerbienne.

TATAOUINE CHENINI - Journée (35 €)
Déjeunes inclus (Hors boissons)
Découverte des villages berbères troglodytiques dans la chaine de l’atlas et les Ghorfas : Les greniers à blé des nomades dans le
désert Tunisien.

BALADE EN MER - Journée (25 €)
Déjeuner inclus (Hors boissons)
Une journée de détente et d’animation sur un bateau Pirate avec une baignade et un déjeuner animé sur une ile déserte.

KSOUR EN 4X4 - Journée (40 €)
Déjeuner inclus (Hors boissons)
Une journée en 4x4 dans le reg (désert de cailloux) et la chaine de l’Atlas pour visite les villages Berbères, Chenini et les Ghorfas (en
vient grenier) de pleine et de montagne.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 3h00 env.
Temps de transfert : l'hôtel est à 30 kms de l’aéroport
Décalage horaire : - 1h

Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 659 €
Prix en chambre individuelle : 735 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Djerba/Paris
Accueils et transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l'hôtel 4****
Formule « tout compris »
Les animations
Réunion d’information et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
Taxes aériennes et de sécurité
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Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Les repas et boissons non compris ou en dehors de la formule "tout compris"
Les services et activités payantes
Frais de visa à obtenir sur place (45 € env.)
Taxes de séjour 2 €/nuit/personne à ce jour
Assurance complémentaire annulation : 45 €
Assurance complémentaire multirisques : 60 €
Les frais de dossiers : 10 euros

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Passeport en cours de validité obligatoire.
Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité.

Des séjours en groupe ou solo vous attendent aux quatre coins du globe
À Héraklion en Grèce ou encore à Punta Cana, des dizaines de destinations pour célibataire sont disponibles sur cpournous. Sous le
soleil, sur les plages de sable fin ou encore dans une cité portuaire au charme incomparable, goûtez au plaisir des vacances riches en
émotions et en découvertes. Imitez les milliers de célibataires qui nous font confiance et partez sans plus tarder dans l'une de nos
destinations uniques.
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