
L’hébergement Face à la Méditerranée, un majes-

tueux bâtiment de 276 chambres spacieuses  

(42 m2) et confortables avec balcon ou terrasse et 

20 suites avec balcon. Toutes les chambres sont 

équipées de téléphone direct, TV par satellite, WiFi 

gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, air 

conditionné. Les junior suites ont un aménage-

ment identique, mais sont plus spacieuses avec un 

grand coin-salon.

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure, 

piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, 

fitness, accès direct à la plage de sable aména-

gée. 4 courts de tennis, sports nautiques en sai-

son. Animation modérée à l’hôtel. Très joli mini-

club (4-12 ans). A proximité, terrain de golf (à 8 km 

– navette gratuite), équitation, VTT. A décourvir 

sur l’île: poteries de Guellala, synagogue de la 

Ghriba,… Lundi et jeudi, marché à Houmt Souk et 

vendredi à Midoun. Casino à 3 min.

Notre classification 

ATHÉNÉE THALASSO & SPA

Capacité: 200 curis tes par jour – Ouvert 7 jours  

sur 7

Très lumineux, ce centre intégré à l’hôtel propose 

des soins de thalassothérapie classiques de 

grande qualité dans un décor zen et design: bains 

bouillonnants, jets, douches, enveloppements 

d’algues et de boues marines, massages, aéro-

sols, pressothérapie, cryothérapie, chromathéra-

pie, parcours d’oxygénation et aquagym.

A disposition: magnifique piscine aquamarine 

intérieure et extérieure, hammam oriental et pro-

gramme d’exercices. Gamme complète de soins à 

la carte: massage ayurvédique, shiatsu, réflexolo-

gie plantaire, tchong mo (massage aux pierres 

chaudes). Soins de beauté visage et corps avec 

Thalgo et avec, en nouveauté, les produits Cinq 

Mondes. Coiffeur. Encadrement médical.

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso HHHHH

L’accès: Avion: vol direct sur Djerba (2h15), puis 

20 min de transfert.

A savoir: Pour les curistes, accès libre toute la 

journée à la piscine aquamarine intérieure et 

extérieure.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant vols, transferts, 7 nuits en double Stan-

dard Jardin, demi-pension et 24 soins (du 06.01 au 

31.03.19).

A 10 min en voiture de Houmt Souk la capitale de l’île de Djerba, ce très bel hôtel se dresse au cœur d’un vaste parc s’ouvrant sur une immense plage de 

sable blanc.

NOUS AVONS AIMÉ

• Décoration contemporaine avec de grands 

espaces lumineux

• Très belle piscine d’eau de mer

• Qualité des soins 

• Possibilité de formule All Inclusive incluant  

1 massage de 25 min. offert (min. 7 nuits)
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