Tunisie
Skanès Monastir
Club One Résort 4*
Situation :
A 70 kilomètres de l’aéroport de Tunis (env.
1H) et à seulement 10 minutes de l’aéroport de
Monastir. En bordure de sa superbe plage
aménagée de sable fin et de galets, à 8 kms du
centre de Monastir et au cœur de la zone
touristique de Skanès.

Hébergement :
333 chambres doubles, triples, quadruples et
communicantes (en demande), équipées de
balcon, climatisation, salle de bains, sèchecheveux, téléphone, TV satellite, coffre-fort,
musique.

Services (payants) :
Blanchisserie, principales cartes de crédit acceptées,
change, boutique, coiffeur, photographe et babysitting.

Sports et loisirs :
2 piscines extérieures dont 1 avec bassin pour enfants
intégré, 1 piscine couverte avec bassin pour enfants
intégré, chaises longues, matelas, parasols et prêts de
serviettes, 4 terrains de tennis en dur avec prêt de
raquettes et balles, ping-pong, badminton, volley-ball,
basket-ball, beach-volley, beach-foot, water-polo.
Avec participation : éclairage des terrains de tennis,
centre fitness, 2 saunas, hammam, bain à remous.
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Animation :
Animation internationale diurne et nocturne.
Discothèque.

Enfants :
ONE Kids’Adventure Club (ouvert de 10h à
12h et de 15h à 18h)
* Pico ONE :(enfants jusqu’à 4 ans) :
présence d’un parent obligatoire avec
l’enfant.
Activités spécialisées pour bébés telles que
cours de natation, courses de poursuites,
puzzles, Story Time ….
* ONE Kids (enfants de 4 à 11 ans) : fêtes,
jeux de groupes et compétitions, déjeuner au
restaurant « Krick Krack »
* ONE Adolescents (enfants de 11 à 18 ans) : jeux et activités de groupes.

Attention, en fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel certaines
installations et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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Restauration:
1 restaurant principal “Meridian” en formule tout inclus, 1 restaurant à la carte « Blue &
Blue » (cuisine méditerranéenne) sur réservation sur place , 1 restaurant gastronomique
« Prime ONE » (spécialités de viandes et poissons, en supplément sur place), 1 restaurant
pour les enfants « Krick Krack » (sur réservation sur place), 1 snack « l’Express » (repas
légers, snacks et boissons), 1 lobby bar, 1 bar piscine, 1 bar plage, 1 bar à la discothèque.

La formule Ultra All Inclusive : (incluse dans le forfait)
Repas




:
Sous forme de buffet au « Meridian »
Déjeuner pour les enfants au restaurant « Krick Krack »
Dîner possible au restaurant à la carte « Blue & Blue » (réservation obligatoire sur
place)

Snacks :
 Au snack « l’Express » 24h/24
 Au « Beach Restaurant » de 10h à 18h
Boissons dans les restaurants, au Lobby bar, bar de la plage, bar piscine, et
discothèque :
 Sodas, jus de fruits, café, bière locale, vins locaux, spiritueux locaux
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