TUNISIE / DJERBA
CLUB ISIS & SPA 4*
8 jours / 7 nuits en All Inclusive

Situation

A 30 minutes de l’aéroport de Djerba, 15
kilomètres d’Houmt Souk, au cœur de la
zone touristique de Midoun, à 300 mètres
de la plage.

Chambres

289 chambres (doubles, triples, quadruples,
familiales
et
communicantes)
se
répartissant dans 3 unités d’architecture
traditionnelle. Elles sont équipées de
climatisation
(du
01/07
au
31/08),
téléphone, salle de bains/ toilettes, sèchecheveux, télévision par satellite, mini bar et
coffre fort (payant à la réception).

Restauration

Un restaurant international, un barbecue
piscine, un bar, un pub anglais.

Services

2 boutiques, cartes de crédit acceptées.
Distributeur automatique à la réception.

Sports

et Loisirs
Une grande piscine extérieure et une
piscine couverte, une petite piscine pour
les enfants, parasols et transats gratuits,
un court de tennis, volley-ball (en été),
water-polo, tennis de table, fléchette,
pétanque, jeux pour enfants. Discothèque.
Sur la plage (à partir du 01/04) : parasols
et chaises longues gratuits. Prêt de
serviette de piscine et plage contre
caution.
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Animation

Diurne et nocturne discrète
et variée.

Mini

club
De 4 à 12 ans ouvert toute
l’année de 09h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00.

La formule All Inclusive
 Bar Bacchus de 10h00 à 22h00 :
Adultes : eau, café, thé, jus de fruits concentré, sodas pression, bière pression, vin
local (rouge, rosé et blanc). Enfants : eau, jus de fruits concentré, sodas pression
 Beach bar de 11h00 à 17h00 à partir du 01/04 jusqu’au 31/10 - Eau, jus de
fruits concentré et sodas pression
 Restaurant : Pendant les horaires de déjeuner et de dîner, dans le restaurant All
Inclusive : Les horaires d’ouverture et de fermeture peuvent être changés selon la
saison : Déjeuner : en buffet avec show cooking de 12h30 à 14h00 - Dîner : en
buffet avec show cooking de 19h00 à 21h00
Adultes : vin local (rouge, rosé et blanc) ou bière pression + eau et sodas pression Enfants : eau et sodas pression
 Pause café de 10h30 à 11h30 - Café, lait, jus de fruits concentré, croissant, cake
(enfants et adultes)
 Pause goûter de 15h00 à 17h30 - Biscuits, crêpes, mini pizza, mini sandwich et
glace, eau, jus de fruits concentré et sodas pression (adultes et enfants)
La consommation s’entend par unité et pour une consommation personnelle. Le service
de la formule ALL INCLUSIVE s’expire le jour de départ du client à midi (12h00). Un
bracelet distinctif sera délivré au client à son arrivée par la réception. Le client doit
porter ce bracelet pour pouvoir bénéficier du service « ALL INCLUSIVE ». Attention :
les horaires sont modifiables sans préavis selon les saisons.
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Les CURES DE REMISE EN FORME
au centre Cléopâtre

Pas de cures possibles
entre le 15/11 et le
15/12/08

Le spa d’une capacité de 150 curistes par jour avec une superficie de 1200 m², est entièrement
chauffé et climatisé. Il est réparti en 2 espaces où règne une musique de fond relaxante :
Espace Bien Etre et Espace Beauté.
CLEOPATRA Balnéothérapie & SPA est conçu pour offrir une gamme de soins de qualité qui
répond un réel besoin de détente et de relaxation.
Le concept spa fait revivre les 5 sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le touché.
Les soins des cures sont suivis médicalement.

Espace Bien-Etre










Hammam de 150 m2, un bain vapeur embaumé de parfum d’eucalyptus à une température
avoisinant 40° (environ 30 minutes) avec une salle de repos
2 cabines d’application d’algues en couverture chauffante avec douche (environ 20 minutes)
6 cabines de baignoire d’hydro-massage (environ 15 minutes)
Une cabine de douche à jet (environ 10 minutes)
Une cabine de douche à affusion (environ 15 minutes)
Une piscine couverte avec bain à remous
Une salle de relaxation
Une salle de cardio training avec tapis, vélo, stepp, rameur, multifonctions, haltères
10 cabines de massage privatives avec table ergonomique et électrique.

Cure de remise en forme d’environ 2 heures par jour : hammam traditionnel, enveloppement
d’algues marines ou d’argile au hammam, bain hydro-massage au sérum d’algues, massage relaxant
aux huiles essentielles. Tous les produits utilisés en hydrothérapie et au massage sont à base
d’huiles essentielles avec les produits CERINA certifiés ISO. Le centre fournit gratuitement aux
curistes : un peignoir de bain, des sandales, un casier avec clé. Visite médicale non obligatoire à
régler sur place.

Espace Beauté

4 cabines d’esthétique avec chaise (manipulation électrique) confortable pour le client : soin du
visage avec les produits DECLEOR, manucure et pédicure avec les produits Peggy Sage,
épilation à la cire ou au miel traditionnel.
 Un salon de coiffure avec les produits L’OREAL et SCHWARZKOPF.
Le centre propose en plus des soins à la carte : Cure Beauté avec les produits DECLEOR d’environ 3
heures par jour : hammam avec gommage traditionnel, soin du visage, manucure, pédicure.
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Inclus

dans chaque forfait CURE DE REMISE EN FORME
- Accès libre en piscine durant la cure
- Séance hammam traditionnel à l’essence d’eucalyptus
- Séance d’enveloppement d’algues ou d’argile au hammam
- Séance d’hydro-massage au sérum d’algues
- Séance de massage relaxant aux huiles essentielles
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