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«Tunisie»

HAMMAMET – TUNISIE
Mardi 12 au mardi 19 mai 2020
HOTEL MONDI CLUB VINCCI MARILLIA 4****

Super
Promo
519€

8 jours / 7 nuits En formule « tout compris »
Votre programme :

Départ de Chaumont en autocar et route vers Paris aéroport (Heure non communiquée à ce jour).

Située à 60 km, au sud de Tunis, à l'entrée du Cap Bon, Hammamet offre au visiteur un air de fraicheur et
de douceur de vivre. Balayée par la brise, quelle que soit la direction des vents, la région du Cap Bon ne
connait pas la canicule, même en plein été. Ville du jasmin, des orangers et des bougainvilliers, Hammamet
est aussi connue pour ses plages de sable fin et ses centres de thalassothérapie. Juste en face d'une plage et
au cœur d'un jardin soigné, profitez d'une situation centrale non loin du port de plaisance. À 8 kilomètres du
vieux quartier d'Hammamet et à 500 mètres des magasins, le Mondi Club Vincci Marillia vous offre une
situation parfaite. Le centre historique d’Hammamet se trouve à 8 km et l’aéroport international de Tunis à
70 km environ. L’aéroport de Monastir est à 90 km environ de l’établissement. Votre Mondi Club L’hôtel
vous promet des installations de qualité et parfaitement tenues. Depuis son immense entrée jusqu'au salon
majestueux, vous ressentirez l'atmosphère de la Tunisie dans un cadre moderne, typique et élégant. Le
farniente et la découverte seront les maîtres-mots de vos vacances

L'hôtel “Vincci
Marillia 4*”
est situé à Yasmine
Hammamet, lieu
caractérisé par les
plantations de jasmin
qui donnent son nom
Au départ de votre Club Marmara, découvrez la spectaculaire et
à la localité.
volcanique Lanzarote et ses alentours. (Options )

C'est dans un cadre
privilégié imprégné de
la culture arabe que se
trouve le “Vincci
Marillia 4*”,
Les activités Les animateurs francophones Mondi Club, parfaitement intégrés à l’équipe d’animation internationale de l’hôtel,
vous proposeront des activités sportives et ludiques en journée ainsi que des animations nocturnes. Un mini club est également
proposé aux enfants. A votre disposition : Plage de sable fin Gymnastique, aquagym Salle de gymnastique Piscines extérieures
Piscine couverte (chauffée en hiver) Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage Base nautique privée en été *
Serviettes de plage, transat et parasol Ping-pong, beach-volley, fléchettes, pétanque *En supplément A noter qu’au vu de la
météo, certains équipements extérieurs peuvent ne pas être praticables et certaines activités annulées. Les services Réception
Wifi gratuit dans les zones communes Blanchisserie et nettoyage à sec * Chaises longues Parasols et serviettes à la piscine et à
la plage (avec caution ) – Internet.
Carte d’identité en cours de validité obligatoire

