Originalités : En exclusivité : Menzel El Khir

Menzel el Khir est à 5 mn de l’hôtel. Le transfert peut être en
calèche ou par bus. Menzel El Khir est un lieu authentique,
typique et Djerbien avec une capacité allant jusqu’à 1000 personnes avec des soirées à thème typique tunisien avec Maalouf, Dîner
berbère ou DJ avec effet son et lumière.
L’hôtel est le lieu idéal à Djerba pour réussir vos évènements :
Chasse au trésor dans toute l’île de Djerba ou dans Houmt Souk.
Mini olympiade dans l’hôtel ou à l’extérieur (des jeux sportifs
collectifs, divertissement et animation)

Dîner berbère sous tente au bord de la « Laguna » :transfert
hôtel-Laguna en calèche ou en 4*4, dîner aux chandelles sous
tente berbère autour d’un grand feu de camp. Une troupe folklorique avec danseuses orientales ou autres animations accompagnant le dîner.
Nuit en bivouac au désert
Découverte du Sahara pendant 1, 2 ou 3 jours.
Soirées privées dans des endroits sublimes ( sur l’île Kastille, au
bord de la mer, au bord de la piscine, au café maure…).
Balade en mer : transfert jusqu’au port de Houmt Souk et
embarquement dans un bateau de pêcheur, promenade d’une
heure le long de la côte, comprenant une démonstration de
pêche au filet, baignade, pêche aux moules, déjeuner sur une
petite île déserte et départ. Possibilité de soirée spéciale avec une
nuitée sous tente et départ après le petit déjeuner.
Tour de l’île : visite de la chaussée romaine, de « Gallala », le
village juif et sa synagogue la « Ghriba », le musée « le fort
espagnol », musée « Djerba explorer » qui réunit de superbes
collections de poteries et de costumes, visite de Houmt Souk et
shopping.
Et encore plus de programmes et idées adaptées à vos projets.
Nos multiples activités
Thalssothérapie (forfaits étudiés), golf, équitation, quads,
tennis, sports nautiques, plongée sous marine et bien plus
encore…
Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa est idéalement situé entre golf
et mer, le long de l'une des meilleures plages de sable fin de l'île
et doté d'un excellent centre de thalassothérapie. Il émerge d’une
véritable Oasis de 14 hectares de plantes exotiques et des jardins
étendus et variés

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa
BP 84 - Route Touristique – 4116 Midoun Djerba
Tél : +216 75 747 410/ 75 747 235
Fax : +216 75 747 223
Email : info.djerba@yadis.com

Fidèle au cachet local, son architecture typique et sa décoration
originale garantissent une authenticité rare et une atmosphère
de sérénité.
Nos hôtes en quête d'intimité et de bien-être seront ravis par nos
services personnalisés.

Authenticité, Sérénité, Bien-être,...
Hébergement

319 chambres : « Exécutive » vue mer, vue jardin et/ou golf, et
vue patio, Chambres pour handicapés, chambres communicantes
13 suites : 01 Royale, 01 Présidentielle, 08 Ambassadeurs et 03
juniors
02 étages et 02 ascenseurs

Restaurants & Bars

Salon bar, piano bar, café maure, bar piscine, bar de nuit , le beach
bar, le salon de lecture et le cyber café. Restaurant buffet, restaurant à la carte, restaurant au brod de la piscine, restaurant grill au
bord de la mer

Sport et loisirs

Activités non payantes : piscine extérieure, piscine couverte
chauffée, Football, Volley ball, Water polo, Tir à l’arc, Tennis de
table, jeux d’animations, salle de fitness,
Activités payantes : Equitation, Vélo, Quads, Tennis ( 5 courts ),
Excursions, Sports nautiques

Facilités

Bureau de change, galerie d’art, Mini-souk, distributeur de
monnaie, wifi/internet (Accès gratuit dans le hall de la réception), location de voitures, médecin à la demande.
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