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L’accès: Avion: vol direct sur Tunis (1h50), puis 20 min transfert.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant vols, transferts, 7 nuits en double Supérieure Jardin, 

petit déjeuner et 19 soins (du 19.04 au 30.06.21).

The Residence Tunis se dresse aux 

portes de l’antique Carthage, à 30 min 

du centre de Tunis, entre les eaux 

scintillantes de la Méditerranée et le 

magnifique parcours de golf 18 trous 
dessiné par Robert Trent Jones II. Une 

référence de luxe raffiné en Méditer-

ranée où l’Orient des «Mille et Une 

Nuits» déploie toute sa magie, dans 

un grand parc où palmiers et oliviers 

poussent jusque sur les dunes.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• The Residence Golf Course,  

18 trous, à 2 min de l’hôtel
• Ambiance raffinée
• 3 restaurants gourmands à la 

carte, dont 1 asiatique et 1 tunisien 

+ 2 snack-grill ouverte en saison 

estivale

• Centre de thalassothérapie à 
l’atmosphère intimiste

• Bar-salon avec animation 

musicale les week-ends

L’hébergement Véritable palais arabo-andalou décoré 

avec inspiration et harmonie, il se compose de 9 suites 

et 161 chambres luxueusement équipées et décorées de 

teintes douces. Toutes sont dotées de balcon, la plupart 

face à la mer, coin sofa traditionnel et très belle salle de 

bains en marbre. Equipement des chambres: téléphone 

direct, TV LCD avec lecteur DVD, WiFi gratuit, minibar, 

plateau de courtoisie avec thé/café, coffre-fort, sèche- 

cheveux, pèse-personne, air conditionné.

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure chauf-

fée (en saison), accès direct à la plage privée aménagée 

en saison. Tennis, salle de fitness et magnifique golf The 
Residence Golf Course de 18 trous jouxtant l’hôtel. 

Excursions au musée du Bardo, à Carthage et Sidi Bou 

Saïd proposées par l’hôtel.

THE THALASSO & SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Ce joli centre de thalassothérapie à l’atmosphère inti-

miste propose 18 cabines de soins regroupées autour de 

2 patios fleuris, un Spa ESPA de 6 cabines, un hammam 
traditionnel avec 2 cabines pour le gommage oriental  

au gant de Kessa et une coupole féérique abritant une 

piscine intérieure d’eau de mer. 

A disposition: piscine marine intérieure, sauna, fitness 
et tisanerie, cours de relaxation et stretching. Outre  

les soins de thalassothérapie classique, nombreux soins 

à la carte: soins ayurvédiques et balinais, shiatsu, mas-

sage à 4 mains, réflexologie, ou encore drainage lym-

phatique; Spa ESPA proposant une large gamme de 
soins pour le visage et le corps. Coiffeur. Encadrement 

médical.

THE RESIDENCE TUNIS HHHHH

Tunis


