El Mouradi

Djerba Menzel 4*
Situation
Assis sur 33 hectares, l'hôtel El Mouradi Djerba Menzel est un paradis de tranquillité. De
construction traditionnelle, le Menzel offre un caractère typique et un charme bohémien. A
33 KM de l'aéroport de Djerba, et à 7 KM du parcours de golf de Djerba.

Les chambres
L'hôtel comporte des chambres doubles et des
suites Junior reparties entre le bâtiment central
et le Menzel. Toutes les chambres ont l'air
conditionné, une terrasse ou un balcon et sont
équipées de salle de bain en suite, d'un téléphone à
ligne directe, de la télévision satellite, de sèche
cheveux, d'un mini bar et d'un coffre fort.

Restaurants et Bars
L'hôtel offre un choix de 4 restaurants et 5 bars : le restaurant Guellala propose a la fois
buffet et a la carte, Le Calypso barbecue, le Pacha lobby bar, Le Sultan saloon bar, Le bar
L'Emir American, le Neptune et le Moorish café et une discothèque.

27B Rue de l’Hôtel de Ville 69550 AMPLEPUIS
Tél : 04 74 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069 100 060

El Mouradi / Djerba Menzel 4*
Activités et loisirs
Deux piscines d'eau de mer, dont l'une est réservée pour les
enfants, une piscine d'eau fraîche avec une partie pour enfant
et une piscine couverte équipée d'un Jacuzzi. L'hôtel offre un
large choix d'activités: 9 courts de tennis (2 quick), un terrain
de foot, mais aussi de basket et de volley, des billards, terrain
de pétanque, tir a l'arc, aux fléchettes et a la carabine, tables
de ping-pong en plus des activités de plages (volley de plage) et
des activités maritimes (planche à voile, jet ski). Les
animations ont lieu durant la journée ou la soirée, avec 1 club
pour enfant (5-12 ans) et 1 club pour adolescents (13-17 ans).

Thalassothérapie et bien-être
L'hôtel a un centre de thalassothérapie d'une capacité de 80 curistes par jour, offrant un
large choix d'activités et de soins (eau de mer, hammam, saunas...)
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