HOTEL PIRATES GATES 4 *
TUNISIE (MONASTIR)
SITUATION
L’hôtel THE PIRATE’S GATE est situé sur la plage de Skanès, qui vous
garantira toute la sécurité pour les enfants et les baigneurs. Son jardin
coloré offre de grands espaces de détente pour parents et enfants
passant cote à cote des vacances inoubliables. L’hôtel se situe à 5 Km de
l’aéroport, 12 km du centre ville de Monastir et à 5 mn (en voiture) du
parcours de golf « Flamingo ». L’hôtel THE PIRATE’S GATE vous
transportera dans un monde magique !

POUR VOTRE CONFORT :
145

chambres

spacieuses,

climatisées

température extérieure et météo)

RESTAURATION :
Le restaurant principal vous accueillera pour les petits
déjeuners, les déjeuners et les dîners, et vous
proposera un choix varié de cuisine locale et
internationale sous forme de buffet.
En soirée, sur réservation, vous apprécierez le
restaurant à thème (1 repas/restaurant/séjour) :
Italien, Méditerranéen, Brésilien.
Un Snack & Grill est à votre disposition 24h/24.
Les 5 bars de l'hôtel THE PIRATE'S GATE sont
également à votre disposition : Lobby bar, Bar Plage,
Dixon cove, Cowen Hole Disco, Over water lounge.
FORMULE ALL INCLUSIVE 24h/24h:
 La pension complète avec la formule buffets
dans le restaurant principal
 Le snack 24h/24
 Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale,
soda.
 Les Soft Drink
 Les boissons locales Alcoolisées
 Discothèque
 Bain à bulle, Sauna
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Equipements et Activités pour les enfants
Pour des vacances réussies des clubs adaptés pour vos enfants répondant
aux normes internationales avec animateurs professionnels proposant des
jeux divertissants :
 Club bébé (0-3 ans) : Activités spéciales pour bébés telles que
cours de natation, courses de poursuites, Story Time, puzzles, etc.
sous la supervision d’un membre de notre team d’animation
 Mini club (4-7 ans) :
 Club junior (8-12 ans)
 « Teenagers club » (13-17 ans)
Possibilité de réserver les équipements nécessaires pour bébés et enfants
 Chaise haute en chambre et restaurant / Chauffe biberon
 Poussette (avec frais) / Lits bébés / Baby phone / Couches bébés disponible au kiosque

Loisirs et services gratuits





1 piscine extérieure / 1 piscine couverte / 4 courts de tennis /
tables de ping-pong
Plage : Douches, cabines, chaises longues, matelas, parasols et
serviettes inclus
Centre de remise en forme et de bien être / 1 golf miniature
Programme d’animation complet (haute saison) : activités
sportives en journée : aquagym, step, aerobics, beach volley…,
spectacle, cabarets, jeux

Loisirs et services payants


Service lingerie / Location de voitures / Programme d’excursions / Médecin / Service
télécopieur / Sports nautiques / Centre de beauté / Coiffeur / Service Internet
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