RIADH PALM.doc

Hôtel Riadh Palms 4*
Tunisie - Sousse

Situation :
Situé dans le centre de Sousse à 8 km de port El Kantaoui, 20 km de l’aéroport de
Monastir, et 160 km de Tunis, l’hôtel Riadh Palms est implanté sur une des plus belles
plages de sable fin, en bordure de mer et à proximité de 3 practices de golf

Pour votre confort :
L'hôtel possède 497 chambres dont 9 suites
juniors, 4 suites seniors et 2 suites
présidentielles.
Elles
sont
entièrement
climatisées et réparties sur 9 étages. Toutes
sont équipées de salle de bains, WC, téléphone,
radio, télévision satellite et d'un balcon.

Restauration

FORMULE ALL INCLUSIVE :
- Restaurant OASIS : Petit déjeuner
buffet de 6h à 10h ; Déjeuner buffet de
12h30 à 15h ; Dîner buffet de 18h30 à
21h30
- Restaurant AZIZ : Petit déjeuner tardif
de 10h à 12h ; Dîner tardif de 22h00 à
00h00
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Restaurant NEPTUNE (à partir du 01/05) : Déjeuner buffet de
12h30 à 15h00 ; Mini buffet (pâtes pizza, crêpes, chichi) de 15h à 17h
- Restaurant à la carte LE BARON : Dîner servi une fois par semaine sous réservation
préalable 24 heures à l’avance
- Station Café et Gâteaux de 15H à 18H
- Station Crêperie et Chichi de 16h00 à
18h00
- Bar salon de 09h00 à 00h00 - Pool & Beach
Bar (à partir du 01/05) de 09h00 à 18h00 –
Café Maure de 19h00 à 00h00
Boissons aux restaurants & Bars
Boissons accompagnant les repas : bière,
vins locaux, eau, soda
Bars : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
- Bars payants : (boissons internationales alcoolisées)
- Bar Américain – Snack bar – Salon de thé C’Zen – Discothèque – Mini Bar (dans les
chambres sur demande)

Loisirs / Service

Gratuit : 1 piscine lagon d’eau douce, une pataugeoire, une
piscine couverte chauffée en hiver. Sauna et Salle de fitness.
Mini club (de 04 à 10 ans). Ping-pong, Beach volley. Transat,
parasol et matelas à la piscine. Transat et parasol à la plage.
WIFI dans le hall de l’hôtel
En journée :
Activités sportives et jeux divers autour de la piscine et à la
plage – Mini Club
En soirée :
Différents spectacles avec notre équipe d’animation, sketches,
cabaret, danses et autres – Discothèque (hors boissons)
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Payant : Coffre fort (03DT/jr + caution de
20DT) .Mini bar (04 DT/jr) .Baby-sitting
(sous réservation préalable 24 heures à
l’avance) .Centre de Bien être « Serenity
».Centre esthétique « La belle Rose » .Poste
Internet .Quatre parcours de golf (18 trous)
à proximité de l’hôtel.
Centre de
plongée sous marine (dans la Marina de
Monastir) Ski nautique, jet ski, parachute
ascensionnel, banane, promenade en mer.
(Indépendant de l’hôtel)
INFOS : Certaines activités ne sont praticables qu’en fonction de la saison et des
conditions climatiques.

SPA
Le Serenity Spa Center vous ouvre les
portes de son hammam, son espace
d’hydrothérapie, ses cabines de massages et
son espace beauté : l’originalité de son
concept repose sur une approche de la santé
innovante axée sur un renouveau du bien
être, à la fois physique et mentale. Avec son
équipe multilingue et sa diversité de soins,
un séjour au Serenity Spa Center s’avère
extraordinaire !
Cure SERENITY : 3 jours – 3 soins par jour : 65 € net / pax (sans minimum de
participants)

Jour 1 : Un hammam vapeur -Un gommage
corporel - Un enveloppement corporel au
choix (algues, boue marine, rassoul ou bien
tfal)
Jour 2 : Un hammam vapeur- Au choix :
Douche au jet / douche sous marine / bain
hydro-massant- Un enveloppement corporel
Jour 3 : Un hammam vapeur- Un massage
traditionnel relaxant- Une pose de masque
pour le visage
N.B. : Durant ces 3 jours, le curiste aura accès libre et illimité au hammam, à la salle de
sport, à la piscine couverte et au sauna
Cure VOYAMAR : 3 jours - 3 soins / jrs : Offerte
Comprenant :1 Hammam + 1 Massage 15mn + 1 soin d’hydrothérapie/JOUR
(Visite médicale obligatoire : 18 €/pers. à régler sur place)
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