
161Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 163 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

161161

ÉV
AS

IO
N

S 
LO

IN
TA

IN
ES

Passez des vacances les pieds dans l’eau sur l’une des plus belles plages du golfe d’Hammamet. L’hôtel 
se situe au cœur d’un magnifique jardin ouvert sur la mer.

Hôtel Club 4****  
Hôtel grand confort en formule tout compris

Hébergement :
Confort Premium
•  Chambres confortables de 2 à 3 personnes (certaines avec balcon)
• Chambres climatisées, salle de bain privative (baignoire, sèche cheveux)
•  Téléphone et TV satellite dans les chambres
Chambre individuelle selon disponibilités avec supplément : 315€ 

Loisirs et détente :
• Visite de Hammamet
• 1 piscine extérieure et 1 piscine semi-intérieure 
• Soirées spectacles, et soirées en discothèques
• Activités sportives, fléchettes
• Cours collectif , aérobic, aquagym, waterpolo
• Animations avec les animateurs du club
Thalasso avec supplément (prix sur demande)  
Détails des soins sur simple demande.

Tunisie 
Hammamet

Points 
forts
Possibilité Thalasso  
en supplément
Piscine
Animations club

Couple 
possible

Effectif
12 personnes

2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Formalités
Passeport en cours de 

validité obligatoire

Vol au départ 
de Paris2h

Escaliers Ascenseur

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

Du 01/08 au 15/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 689 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 190 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 380 €. 
Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre domicile 
à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous présenter 3 h 
avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS


