Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Rym Beach Djerba ****
Du mercredi 10 octobre 2018
au mercredi 24 octobre 2018
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Tunisie

En détails
Séjour balnéaire de 15jours/14nuits en All inclusive

Rym Beach Djerba****
Ce club amusant offrant un haut niveau d'équipement est très apprécié de nos clients. Les sportifs y ont un large choix d'activités pour
se défouler. Vous pouvez vous détendre sur une magnifique plage de sable fin ou dans le jardin.

Situation
Directement à la plage
A 6 km de Midoun
A 20 km d'Houmt-Souk
A ± 25 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)

Facilités
Aire de jeux
Amphithéâtre
Salle de spectacle
Magasin
Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

Restaurants & bars
Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Restaurant à thème
Lobby-bar, bar à tapas (fermé en juillet-août)
Café maure

Sports & détente
Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse
Transats et parasols gratuits à la piscine
Service de serviettes (sous caution, changement payant)
Piscine couverte (chauffée)
Tennis avec éclairage, jeux vidéo, location de quads, sortie à dos de chameau, centre Spa (bain de vapeur, massages,
diverses cures...)

Formule all Inclusive
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déj' tardif (10-12h)
3x/sem. buffet à thème (italien, tunisien, poisson)
1x/sem. menu tunisien
Dîner anticipé pour enfants au restaurant (demi-heure plus tôt)
Vins locaux (rouge et rosé), bière, boissons rafraîchissantes et eau minérale aux déjeuner et dîner
Goûter (16-18h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24)
Réduction de 20% sur les boissons importées et les repas au bar à tapas
3 terrains de tennis en journée, ping-pong, foot, volley, pétanque, minigolf, aérobic, stretching, gymnastique, danse moderne et
orientale
Jour tunisien 1x/sem.
Animation en journée et soirée (spectacle quotidien)
Miniclub (3-12 ans)

Chambres:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale (individuellement réglable),
téléphone, TV-satellite (écran plat) et balcon ou terrasse
Le prix comprend :
Les transferts aller/ retour de Chimay à l’aéroport
Les vols aller/retour ( une valise de 20 kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour 14 nuitées en All Inclusive
Les taxes d’aéroports connues à ce jour
Le prix ne comprend pas :
Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les repas sur les vols
L’éventuelle surcharge de carburant
Les frais personnels
Date limite d'inscription 31/05/18

Tarifs
Sur base de chambre double inscription avant le 31/03

790,00€

Sur base de chambre double inscription à partir du 01/04 840,00€
Supplément single

140,00€

Chambre double promo (offre très limitée)

-44,00€

