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Club Palm Beach 4*
Tunisie - Djerba
Situation :
Au nord de l’île de Djerba, à seulement 5
km de Midoun et 13 km de Houmt Souk, le
long de l’une des plus belles plages de l’île.
L’aéroport se trouve à 25 km.

Votre Club
Le Club Palm Beach Djerba répartit ses
300 chambres dans un bâtiment blanc de 2
étages, au cœur d'un grand jardin
luxuriant ouvert sur la mer.
Pour votre confort : restaurant intérieur
avec une partie en terrasse (cuisine
internationale et locale présentée sous
forme de buffet varié à volonté), snack,
bars, salon TV, boutiques, amphithéâtre
intérieur, salles de réunion, ascenseurs,
change.
Internet : accès wifi gratuit et point internet payant au lobby.

Chambre :
Confortable et climatisée, aménagée avec
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains ou douche, balcon.
Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl. et chambres
quadruples.
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Club Palm Beach- Tunisie - Djerba
Animation
Autour de son chef animateur, une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques 100 %
francophones. Formés pour le Club Marmara,
ils vous proposeront un programme au choix :
activités ludiques et sportives, jeux,
concours, tournois, spectacles, cabarets,
soirées karaoké, dansante et folklorique,
dîners à thème. Mise à disposition de jeux de
société et matériel sportif.

Club mini et ado
Une équipe de professionnels francophones et une infrastructure adaptée à vos enfants de
4 à 12 ans et de 13 à 16 ans : activités manuelles et sportives, tournois, ateliers divers,
spectacles, mini-disco, piscine. Encadrement durant les vacances scolaires de 9h à 18h,
sans interruption. Hors vacances scolaires : garderie
(4 à 12 ans).

Activités et sports
Belle plage de sable fin aménagée avec parasols, transats (serviettes avec caution), douche
et snack.

Gratuit :
• grande piscine extérieure avec parasols et
transats (serviettes avec caution) • 4 courts de
tennis (quick) • ping-pong
• Basket-ball • mini-football • beach-volley •
pétanque
• fléchettes • gymnastique • stretching • aérobic
• aquagym
• water-polo • salle de fitness • canoë
Payant :
billard • salle de jeux • centre de Spa avec
piscine intérieure chauffée avec parcours
multi-jets (accès gratuit à la piscine le matin,
réservée aux curistes l’après-midi), bains
bouillonnants, douche à affusion, hammam,
sauna, massage, soins pour le corps et le
visage • sports nautiques en fonction de la
météo* : planche à voile, voile, ski nautique,
jet ski, banana, ringo, plongée sous-marine,
parachute ascensionnel • à proximité* :
parcours de golf 9 et 18 trous (6 km),
équitation (1 km)
Indépendants du club et non garantis.
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