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Le Bain Siesté

La Smart zone

The Siesté Bath

The Smart zone

Un espace d’expériences émotionnelles.
A zone for emotional experiences.

Un concept de circuit training personnalisé.
A personalized training circuit concept.

Le Lit flottant

La relaxation en apesanteur aux multiples bienfaits.

The Floating Bed

Relaxing in weightlessness with its numerous beneficial effects.

Nohèm

Le meilleur de l’Asie et de l’Afrique
dans une gamme cosmétique bio.

L’empreinte du bien-être

The best of Asia, the best of Africa
in organic skincare products.

The Stamp of Well-being

Hôtel Yadis Imperial Beach
& Spa Resort 
Yadis Spa & Thalasso
Thalaspa :
Hôtel Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa


infothalaspa.yadisdjerba@yadis.com
Spa :
Hôtel Yadis Oasis Tozeur 
infospa.oasistozeur@yadis.com

Zone Touristique Aghir - BP 75
4116 Midoun-Djerba - Tunisie
Tél. : 216-75 75 16 70
Fax : 216-75 75 16 65
info.yadisimperialdjerba@yadis.com
resa.yadisimperialdjerba@yadis.com

Centre Yadis Thalaspa Imperial
Tél. : 216-75 75 16 70
Fax : 216-75 75 16 65

infothalaspa.yadisimperialdjerba@yadis.com

Yadis Imperial

Beach & Spa Resort Djerba

Découvrez des espaces
au charme intemporel
Notre univers de soins vous procurera une
sensation d’espace et de sérénité dans une
architecture intemporelle imprégnée du
charme de Djerba. Entre nos mains expertes,
vous vous laisserez séduire par l’authenticité de
notre patrimoine, vous goûterez aux bienfaits
de la mer et à nos trésors de massages.
Centre de 6500 m2 sur 3 niveaux | Bassin sensoriel d’eau de
mer avec animations | Hammam avec 2 salles de gommage
| 43 cabines de soins (1 cabine VIP et 1 cabine Duo) | Salle de
repos | 3 coins tisanerie | Au centre du complexe hôtelier

A Djerba, un palais
contemporain
L’hôtel Yadis Imperial Beach & Spa Resort
vous offre le luxe de ses chambres richement
équipées et de ses espaces lumineux ouvrant
largement sur les paysages ensoleillés de Djerba.
Au bord d’une plage de sable fin, un large choix de
restaurants, bars, activités sportives et prestations
pour les familles est proposé en Ultra All Inclusive.
475 chambres, 14 suites | 5 restaurants, 7 bars | Piscine extérieure
d’eau douce, piscine extérieure d’eau de mer | Piscine couverte
| Salle de fitness | Sauna | 3 courts de tennis éclairés | Sports
nautiques | Golf à 15 mn | Parc et musée “Djerba Explore” à
proximité | A 30 mn de l’aéroport de Djerba-Zarzis

Le Bassin Sensoriel

Un accueil et des soins inspirés de nos traditions

Espace Forme & Détente

…mille bienfaits dans un lieu unique

Bassin Sensoriel, relaxation marine, coaching.

‘Fit & Relax’ Area

…A thousand boons all in one place

Sensual Basin, Seawater Relaxation, Coaching.

Espace Retour aux Sources

…sans eau, la beauté se fane

Bain hydromassant, douche à jet, douche affusion, Siesté,
lit flottant, enveloppements d’algues et de boue Thal’ion.

‘Return to the Sources’ Area

…beauty fades without water

Hydromassage Bath, Jet shower, Fine Mist Shower, Siesté Bath,
Floating Bed, Thal’ion Seaweed or Seamud Wrap.

Espace Traditionnel

Véritable espace de détente et de relaxation. Il se
compose de trois bassins : le Bassin Océan Indien à 30/32°,
le Bassin Méditerranéen à 15°, le Bassin Mer Morte à 40°.

…laissez-vous envoûter
par l’authenticité

Hammam, salles de gommage.

Traditional Area

The Sensual Basin

…Let authenticity enchant you

A truly relaxing area comprising three basins: the Indian
Ocean Basin at 30/32°, the Mediterranean Basin at 15° and the
Dead Sea Basin at 35-36°.

Hammam, traditional peeling rooms.

Espace Bien-être & Evasion

…savoir écouter son corps

Discover the areas with their
timeless charm
Our care and treatment universe will give you
a feeling of space and serenity set in a timeless
architecture permeating with the charm of
Djerba. In our expert hands you will be convinced
of the authenticity of our heritage, you will
experience the beneficial effects of the sea and
the treasure-like effects of our massages.
3-level 6,500 m2 centre | Seawater Sensual Basin | 43 treatment
cabins (1 VIP-cabin and 1 tandem-cabin) | Hammam with two
scrub cabins | Relaxation area | 3 herbal tea corners | At the
heart of the hotel complex

A contemporary palace
in Djerba
The Yadis Imperial Beach & Spa Resort hotel
offers you the luxury of its well equipped rooms
and bright spaces which give you a view of the
sunlit Djerba landscapes. Close to the fine sandy
beach is a variety of restaurants, bars, sports
activities and services for families using the Ultra
All Inclusive formula.
319 rooms, 13 suites | 5 restaurants, 4 bars, 1 Moorish café
| Outdoor pool, indoor pool | 4 tennis courts (2 clay courts
+ 2 Quick courts equipped with lighting) | Water sports |
27-hole golf adjacent to the hotel | Casino 5 minutes away |
30 minutes from Djerba-Zarzis airport

Massages traditionnels et spécifiques, massages
Harmonies, modelages Thali(sens, rituels Bio Nohèm.

‘Well-being & Exotic Retreat’ Area
…listen to your body

Traditional and specific massages, Harmony massages,
Thali(sens massages, Nohèm organic skincare rituals.

Espace Beauté & Séduction

…pour retrouver son rituel de beauté

Soins Thal’ion : la réponse beauté née au cœur des algues.

Beauty and Seduction Area

… you can return to your beauty ritual

Thal’ion Treatments: Beauty created from the heart of seaweeds.

A welcome and care treatments inspired by our traditions

…Une sélection d’ envies pour

envies classiques (3, 4, 6, 9 jours)

• Sérénité : soins liés à la détente du corps et de l’esprit avec les
éléments du milieu marin.
• Détente absolue : prise en charge complète pour chasser le
stress, la fatigue et le surmenage.
• Silhouette minceur : permet de remodeler et restituer la
silhouette.
• Bien dans son dos : programme de renforcement musculaire
avec notre kiné.
• Redécouvrez vos jambes : pour retrouver leur « tonus »,
relancer le système circulatoire, diminuer l’effet jambes lourdes.
• Arthro-rhumatismales : les douleurs s’atténueront grâce aux
mouvements associés aux soins d’algues et de massages.
Classical fancies (3, 4, 6, 9 days)

• Serenity: Relaxing both body and mind with the elements of the
marine environment.
• Absolute Relaxation: A holistic approach in taking care of you so
you can sink into a feeling of deep relaxation.
• Figure-Slimming: To re-contour and restore your silhouette.
• Feeling comfortable with your back: programme to strengthen
your muscles with our physiotherapist.
• Toned Legs: To restore tonus to your legs and stimulate your
circulation system.
• Arthro-rheumatismal: to relieve your pain thanks to the
movements in association with algae treatment and massages.

envies spécifiques (3, 4, 6 jours) :

• Evasion : détente et « aventure » pour redonner au corps son
équilibre naturel.
• Harmonies : l’équilibre corps et esprit, grâce à l’alliance des
soins « thalasso » et de la thérapie traditionnelle asiatique.
• Maman-Bébé : permettra à la jeune Maman d’affiner sa ligne
et de retrouver dynamisme et sérénité.
• Golfeur : après ou avant votre parcours au golf, des moments
pour reprendre du tonus et vous détendre au niveau musculaire.
• Bien-être Senior : afin de préserver votre capital santé en
abordant une nouvelle étape de la vie.
Specific fancies (3, 4, 6 days)
• Exotic Retreat: relaxation and adventure so your body can regain
its natural equilibrium.
• Harmony: Everything to help you to regain your equilibrium in both
body and mind thanks to the virtues of sea water and traditional
Asian therapy.
• Mummy-Baby: A cure to help the young mother to enhance her
figure and to regain her dynamism and serenity.
• Golfer: Before or after your lay at golf, moments of calm to restore
your tonus and thoroughly relax your muscles.
• Well-being for Seniors: to preserve your health capital by
approaching a new stage in life.

répondre aux désirs de chacun

envies d’Ailleurs, en solo ou en duo :

La Signature du centre

« Les Délices Impériaux ». A travers cette cure de 3 jours,
nous vous offrons des soins à base de produits respectueux de
l’homme et de l’environnement. Laissez-vous séduire par des
textures inédites (3 soins individuels par jour).
« Le Trio Japonais » pour un moment unique de bien-être :
Kobido, Teno Anma, Suko Shindo.
Centre’s Signature

“The Imperial Delights”: This 3-day treatment course uses
products which respect both humankind and the environment.
Let yourself go and be enchanted with the unusual textures
(3 individual treatments per day).
“The Japanese Trio” for a unique moment of well-being:
Kobido, Teno Anma, Suko Shindo.

• Rituel polynésien Thali(Sens : un rituel doux et
enivrant comme un parfum de fleur de tiaré (1/2 journée).
• Rituel amazonien Thali(Sens : un rituel mystérieux qui
redonne une énergie nouvelle à celui qui la reçoit (1/2 journée).
• Cocktail de massages : le plaisir absolu.
• Les modelages Thali(Sens : Oriental à l’huile satinante
Océan de Soleil, Atlantique au fluide Au rythme des vagues,
Asiatique à l’huile fine Souffle de satin, Polynésien à la crème
irisée Perle de Tiaré, Amazonien au fluide Onde boisée.
• Les massages “Harmonies” : Shiatsu, Réflexologie
plantaire, Abyanga, Massage Thaï aux aumônières.

fancies from Elsewhere, solo or duo:
• Thali(sens Polynesian Ritual: Unexpected sensations and the
release of all tensions (half day).
• Thali(sens Amazonian Ritual: A feeling of extreme vitality and
regained energy (half day).
envies « Flash » (de 1 à 6 jours) :
• Massage Cocktail: absolute pleasure.
• Tentation : à la découverte des «soins de base de la thalasso»
• L’essentiel pour elle, L’essentiel pour lui : s’occuper de soi, c’est • Thali(sens Massages: Oriental with “Océan de Soleil” precious oil,
Atlantic with the emulsion “Au rythme des vagues”, Asian with the
aller à l’essentiel. Laissez-vous tenter par des soins sur mesure.
smooth oil “Souffle de satin”, Polynesian with the iridescent cream
• Starter : pour démarrer et/ou poursuivre une activité sportive
“Perle de Tiaré”, Amazonian with the massage
associée à des soins de massage.
fluid “Onde boisée”.
“Flash” fancies (1 to 6 days):
•
“Harmony” Massages: Shiatsu,
• Temptation: discovering the
Nohèm
Foot Reflexology, Abyanga, Thai Massage with
“thalasso basic care treatments”.
herbal sachets.
• Soins Visage : Rituels « les Sens de l’Asie »
• What is essential for Her, what is
• Soin Corps : Rituel « Esprits d’Afrique »
essential for Him: to take care of
oneself means going for the essential.
• Soin Corps et Visage : Rituel « Métissage
envies Yadis (1/2 journée) :
Let yourself be tempted by treatment
d’Asie et d Afrique »
•
Rituel
Yadis : Savourez la tradition avec
specially tailored for you.
des trésors de beauté 100% naturels grâce à
• Face care: “The Senses of Asia” Rituals
• Starter: to start and/or continue
la grenade, l’olive ou les 3 thés.
• Body care: “Spirits of Africa” Ritual
a sports activity in association with
• Body and Face care: « A blend of Asia and
massage treatment.
Yadis fancies (half day):
Africa » Ritual
• Yadis Ritual: enjoy the tradition with 100
% natural and treasured beauty products with
pomegranate, olives or the 3 teas.
envies de Beauté by

Thal’ion

Le savoir-faire unique de Thal’ion vous restitue tous les bienfaits de
la mer dans des soins hautement efficaces. Entrez dans un univers
de sensations pures et ressourçantes.
• Visage : la symbiose marine.
• Corps : des bienfaits durables.
• Spécial Homme : les énergies de la mer.
Beauty fancies by Thal’ion

Discover a universe of pure and revitalizing sensations. The Thal’ion
treatments offer all the benefits of the sea through an unique know-how
and efficient products.
• Face Care: the marine symbiosis.
• Body Care: long term benefits.
• Men’s Care: marine energy.

envies à la carte

• A l’espace Forme & Détente : une pause détente.
• A l’espace Retour aux Sources : un programme relaxant
et détoxifiant.
• A l’espace Bien-être & Evasion : les odeurs de la nature à travers
9 massages aux huiles essentielles.

fancies a la carte

• In the “Fit & Relax” area: a relaxing break.
• In the “Return to the Sources” area: a relaxing and detoxifying
programme.
• In the “Well-being & Exotic Retreat” area: the fragrances of
nature through 9 massages with essential oils.

…A selection of

fancies

to cater for your every wish

