Situation :
À 70 kilomètres de l’aéroport de Tunis, dans la station balnéaire traditionnelle de Nabeul, à
12 kilomètres de Hammamet. Situé au bord d’une belle plage de sable, le Club Vime Lido a
ouvert ses portes en juillet 2009. Ses jardins en font un lieu de séjour très agréable.

Hébergement :
167 chambres confortables avec salle de bain et climatisation (du 15/06 au 15/09),
chauffage, TV satellite, téléphone, mini-bar, balcon. 200 bungalows avec salle de bain et
climatisation (du 15/06 au 15/09), chauffage, TV satellite, téléphone, mini-bar, terrasse.

Services :
Réception et service de change ouverts 24h/24,
2 ascenseurs, parking, boutiques, discothèque.
Service blanchisserie, locations de véhicules,
coffre-fort à la réception, coiffeur, salon
esthétique. Cartes de crédit acceptées : Visa
Card & Master Card. Animaux non admis.

Restauration :
1 restaurant non-fumeur, 1 bar, 1 snack bar,
1 bar plage avec barbecue.

Sports et loisirs :
1 piscine extérieure (parasols et chaises longues à
disposition sans supplément) et 1 piscine intérieure
(ouverte jusqu’à fin mai), terrains de tennis (inclus dans
le all inclusive 1 heure par jour). Aérobic, 3 terrains de
tennis en quick (éclairage et raquettes en supplément),
tennis de table, pétanque, fléchettes, volley – basket
et football, mini-golf, tir à l’arc. Activités nautiques à
partir du 15/05 : windsurf et engin nautique à pédales
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Avec participation :
Parasols et chaises longues payants à la plage.
Hammam, sauna, massages au centre esthétique.
Billards, équitation à proximité.
Activités nautiques à partir du 15/05 (banane,
parachute, ski nautique).

Animation :
Une équipe d’animation assure des programmes
quotidiens de divertissement diurnes et nocturnes.
Discothèque ouverte à partir de 23h00.
(Consommations payantes)

Mini-club :
Ouvert pendant les vacances scolaires pour les
enfants de 4 à –12 ans. Baby-sitter en demande et
payant.

La formule All Inclusive :
Restaurant :
PETIT DEJEUNER: 7:00 –10:00 (été) / 7:00 – 9:30 (hiver). sous forme de buffet
DEJEUNER: 12:30 – 14:30 (été) / 12:30 – 14:00 (hiver).
DINER: 19:00 – 21:30
Boisson incluses :Vins locaux, bières locales, eau et boissons non alcoolisées incluses au déjeuner
et dîner.

Barbecue Bar piscine Self Service :
Du 01/06 au 15/09 : de 14h30 à 17h30. Mini Pizza, Crêpes, Sandwiches, Glaces. Boissons non
incluses.

Bar :
De 11h00 à minuit. Vins, bière locale, cocktails avec ou sans alcool, Mini Pizza, Crêpes,
Sandwiches.

Bar Plage :
de 11h00 à 18h00 / vins, bière locale, cocktails avec ou sans alcool
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LE SPA
Nous vous proposons un forfait de soins sur 4 jours pour une remise en forme Bien Être
revitalisante. Au choix directement sur place entre les cures suivantes (vous pouvez choisir
une cure différente par jour) :

Cure Orientale : hammam traditionnel avec gommage corporel, application d’algues, douche à
affusion et massage

Cure remise en forme : hammam avec gommage, enveloppement d’algues, douche sous marine
hydro-massante

Cure antistress : bain bouillonnant, enveloppement d’algues, massage du corps
Cure beauté : hammam avec gommage corporel, application d’algues fermentées, massage du
corps

Cure minceur : massage amincissant, enveloppement d’algues amincissantes, sauna
Cure spécial dos : étirement musculaire du dos, massage du dos sous douche à affusion,
application de boue marine sur le dos

Tarif du forfait cure de 4 jours (3 soins par jour) : sur demande

Infos chambres
-

Chambres doubles - triples (2 adultes + 1 enfant)
Chambres individuelles en demande et en
nombre limité par groupe
Bungalows standard (2 adultes + 1 adulte ou 2
adultes + 2 enfants)
Bungalows familiaux (4 adultes minimum ou 4
adultes + et 2 enfants)
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