Yadis Hotels, entreprise adhérente au Pacte Mondial des Nations Unies

WWW.YADIS.COM
FICHE TECHNIQUE
Nom de l’hôtel : CAMPEMENT YADIS KSAR GHILANE
Catégorie

: 4*

Adresse

: Ksar Ghilane - Douz Kébili - Sud de la Tunisie

Téléphone

: +216 75 621 870

Fax

: +216 75 621 871

E-mail de la réservation : stt.djerba@planet.tn
Département Commercial :
Tél : +216 70 838 330
Fax : +216 70 838 645
E-mail : commercial@yadis.com / sales.local@yadis.com / salesregional@yadis.com
e-commerce@yadis.com
Département Commercial :
Tél : +216 70 838 330
Fax : +216 70 838 645
E-mail : marketing.yadishotels@yadis.com
Langues parlées dans le Campement : arabe, allemand, anglais, français.
Type d’arrangements : LPD / DP / PC
Date d’ouverture : 1998
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1 - Situation
•
•
•

au sud, dans le désert tunisien
entouré par sa propre oasis et à proximité des autres grandes oasis de Ksar Ghilane
à proximité d'une source d'eau chaude (baignade possible) et de points de vente de boissons.

2 - Hébergement
Chambres : 60 tentes berbères (28 m²) en toile de lin, disséminées en étoile au cœur de l’oasis autour
d'une grande piscine et d'une tour d’observation, offrant un confort et un dépaysement total.
Equipement des tentes
•
•
•
•
•
•

climatisation et chauffage à commande individuelle
lit matrimonial ou lits twin, avec 3ème lit ; possibilité d’un 4ème lit pour famille (2 enfants de
-12 ans)
une salle de bain individuelle
produits d’accueil, sèche-cheveux sur demande
un coin salon traditionnel, en fer forgé
mobilier et linge typiques du sud tunisien.
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3 - Gastronomie
1 restaurant principal : cuisine typique de la région sud tunisienne (bricks, brochettes d’agneau
cuites en four de pierre, gargoulette de mouton…) et cuisine méditerranéenne
•
•
•

petit déjeuner : 06:00 - 09:00
déjeuner
: 12:00 - 14:00
dîner
: 19:00 - 21:00

Horaires flexibles selon les arrivées / départs des clients.

4 - Bar & Animation
1 bar : dans son cadre unique qui donne directement sur la piscine, il vous y sera proposé une
variété de cocktails et de boissons tout au long de la journée : ouvert à partir de 10:00.
Animation avec groupes folkloriques, sous les tentes, près de la piscine (sur réservation).

4 - Loisirs
Prestations gratuites
•
•
•
•

1 piscine extérieure
transats / matelas / parasols
serviettes
1 salle de TV.

A partir de la tour panoramique traditionnelle, à contempler un royaume de sable et ses couchers de
soleil somptueux.
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Prestations payantes
•

pour un bien-être en plein dépaysement : massages / hammam.

5 - Conférences & Banquets
Le campement dispose d’une infrastructure adéquate pour séminaires / groupes spéciaux : 1 salle sous
forme de tente avec une capacité de 120 pax.
Equipement de la salle
La salle est équipée de matériel audio-visuel : vidéo projecteur, écran, photocopieur, sonorisation.
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6 - Facilités à la réception
•
•
•
•
•

réception 24/24
service bagages 24/24
coffres-forts
réservation d'excursions et de randonnées à cheval / à dromadaire / en quad
transferts aéroport / Campement / aéroport : sur réservation
Tarif en DT / aller-retour

Trajet

Km / Heures

aéroport Djerba / Campement / aéroport Djerba

250 km / 3H

400

aéroport Tozeur / Campement / aéroport Tozeur

350 km / 4H

530

•

(4 x 4 pour 6 places)

règlements en DT et autres devises uniquement (cartes de crédit non acceptées).

7 - Loisirs à proximité
•
•
•
•

soirées dans les dunes… sous tentes berbères
visite des villes à proximité, Douiret, Matmata, Médenine, Toujène…
visite du Ksar Ouled Soltane… un ensemble de « ghorfas » (anciens greniers à blé) qui jouent
un rôle social…
découverte du désert en sortie d’une journée / une nuit, avec guide...
… et du Relais Yadis de Chénini… la perle de la cité perdue aux portes du désert
tunisien, vers ou à partir du Campement Yadis Ksar Ghilane…
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Le Relais Yadis Chénini
Unique restaurant de Chénini classé 1*, implanté aux portes du désert dans un cadre authentique
berbère.
le Relais Yadis Chénini est le lieu par excellence pour partir à la découverte des saveurs du terroir et
goûter aux plaisirs de plats traditionnels de qualité.

1 - Situation
•
•
•

situé dans la région de Chénini, un village troglodytique berbérophone qui se trouve au
sommet d’une montagne dans un cadre authentique berbère
à 18 km de la ville de Tataouine
à 118 km du Campement Yadis Ksar Ghilane.
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2 - Gastronomie
Le Relais Yadis Chénini, 250 couverts, met à votre disposition 3 anciennes habitations troglodytes, 2
grandes salles sous toit de chaume et une terrasse extérieure.
Type de gastronomie : des plats traditionnels et authentiques + 3 menus à disposition, selon saison…
pour le déjeuner uniquement, à partir de 12:00 :
•
-

menu touristique :
entrée : soupe berbère ou salade tunisienne (selon saison)
brick
plat principal : couscous berbère à la viande de veaux et légumes
dessert : corne de gazelle

•
-

menu « spécial brochettes » :
entrée : soupe berbère ou salade tunisienne (selon saison)
brick
plat principal : brochettes de viande de veau et escalopes accompagnées de « chachouka
végétarienne »
dessert : corne de gazelle

•
-

menu « spécial gargoulette » :
entrée : soupe berbère ou salade tunisienne (selon saison)
brick
plat principal : gargoulette à la viande d’agneau
dessert : corne de gazelle
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3 - Organisation d’évènements spéciaux
Avec son design simple et typique, le Relais Yadis Chénini est le lieu idéal pour l’organisation
d’évènements spécifiques.
Tout un savoir faire et toute une logistique peuvent être mobilisés tant pour la préparation, la
décoration que pour la mise à disposition d’un espace à l'intérieur comme à l'extérieur.
Chenini est également le nom de l'une des lunes de la planète de Luke Skywalker dans Star Wars, dont
de nombreuses scènes ont été tournées dans la région.

4 - Plan de situation de Ksar Ghilane et de Chénini (route d’accès goudronnée)
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