
VOYAGES MONDE AVION
Découverte et détente

Détente et loisirs

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Hôtel à 70 kilomètres de l’aéroport de Tunis (env. 1h) et à 100 km 
de Monastir (env. 1h30). Dans la récente station balnéaire Hamma-
met Yasmine, à 9 kilomètres de Hammamet. Situé à seulement 350 
mètres de sa plage aménagée (en été), l’hôtel  El Olf offre tout le 
confort d’un hôtel 4 étoiles dans un cadre architectural mauresque 
enchanteur ou similaire.

174 chambres de 2 à 4 personnes, confortables climatisées avec 
salle de bains (baignoire), sèche-cheveux, téléphone direct, TV 
satellite, balcon.

Un restaurant principal “le Vert et Jaune” où sont servis les repas sous 
forme de buffet de spécialités locales et internationales, snack-bar piscine 
(ouvert de juin à octobre), snack-bar plage « Las Palmas » (ouvert de juin à 
octobre), bar all inclusive « le Blue Bar ».
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LE PLUS : HOTEL CLUB**** OU SIMILAIRE EN FORMULE TOUT INCLUS

Services : boutiques, principales cartes bancaires internatio-
nales acceptées.
Sports et loisirs : 1 piscine extérieure avec bassin pour les 
enfants, 1 piscine intérieure au centre de balnéothérapie 
(accessible aux résidents de l’hôtel), aérobic, aquagym, 
water-polo, fléchettes.  Transats à la piscine et à la plage 
en saison estivale (sans supplément).
Avec participation : Activités nautiques en été sur la plage. 
Location de serviettes à la piscine et à la plage. Bowling de 2 
pistes, l’unique dans la station de Yasmine Hammamet. 
Billard.
Animation : Animation sportive en journée, jeux, soirées show, 
sketches. Discothèque.

59
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
12 personnes

2 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2219 €

Dates sous réserve de modification.

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 

transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 14 nuits d’hébergement en 

chambre standard base double ou triple, la formule « tout inclus » proposée par 

l’hôtel (repas selon horaires d’arrivée et de départ), 3 excursions pendant le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.
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