
DJERBA 

ROYAL GARDEN ***** All Inclusive 

Du 14 au 24/11/2020 – 11 jours/10 nuits 
Vol au départ de Bruxelles 

 

Dans cet hôtel imposant les Belges se sentent chez eux ! Les atouts absolus de ce cinq étoiles sont sa 
délicieuse cuisine, ses superbes chambres et un centre de bien-être étendu. Et pour compléter le tout 

: un rayonnement oriental et un service irréprochable. Ici, vous pouvez allier élégance et détente, 
cures et golf, une cuisine parfaite et un bon service dans un décor inégalé. 

 
 

  
 
 

Facilités : Salle de récréation (bridge), Aire de jeux, Magasins, Salons de coiffure et de beauté, Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Voir All In, Restaurant, Restaurant à thème (cuisine tunisienne), Lobby-bar avec 
salon, piano-bar, Café arabe, Snack-bar, Pas de bouteilles d'eau disponibles aux bars, Tenue correcte 
(pantalon pour les hommes) requise lors du dîner. 

All In : Petit-déjeuner-buffet varié avec aliments complets et show-cooking, Petit-déj' continental, 
Déjeuner: buffet avec show-cooking et choix de desserts, Gâteaux et café, Dîner: buffets et plats 
préparés à la minute, plats végétariens, Buffet à thème 2x/sem., Dîner alternatif: cuisine tunisienne, 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et restaurants de l'hôtel jusqu'à 
24h, 4 terrains de tennis (terre battue) en journée (raquettes et balles de tennis sous caution), ping-
pong, volley, fléchettes, pétanque, gym, aquagym, Animation en journée pour adultes et enfants (4-12 
ans) (plusieurs fois par sem.), Spectacles ou musique live (plusieurs fois par sem.), Programme spécial 
d’hiver (1/11-31/3): nordic walking (1x/sem.), gymnastique avec balles géantes (1x/sem.), cours de 
danse (danse du ventre, latine, jazz… 1x/sem.), cours de langue arabe (1x/sem.) 

Sport & détente : Piscine d'eau douce, piscine pour enfants, terrasse, jardin, Transats et parasols 
gratuits à la piscine, Service de serviettes gratuit (sous caution), Piscine couverte (chauffée entre nov.-
mars) avec bain à remous, Gratuit : voir All In, Payant : tennis avec éclairage, centre vital 
(balnéothérapie et programmes wellness professionnels), sauna, hammam, massages. 

Golf : Terrains de golf dans les environs (à réserver et à payer sur place) 



Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux, 
peignoir), tapis, climatisation/chauffage central(e), téléphone, TV-satellite, petit frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse 

Chambre standard,  Chambre avec vue sur mer ,  Une pers. en chambre double,   Une pers. en 
chambre avec vue sur mer  288 chambres 

 

Atouts : Les Belges sont ici chez eux, Centre wellness bien équipé, Délices culinaires, Directement à la 
mer. 

Situation : Directement à la plage, En face du terrain de golf 27 trous de Djerba, A 6 km de Midoun 
avec ses magasins, A 18 km d'Houmt-Souk, A ± 25 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris). 

Voyage réservé chez TUI 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 755 euros    Non affiliés : 774 euros 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre double vue mer : 60 euros 

- Chambre individuelle : 89 euros 

- Chambre individuelle vue mer : 148 euros 

- Navette collective vers l’aéroport A/R (consultez l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – DJERBA aller et retour 

- 20 kg de bagage en soute 

- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 

- Les taxes et la TVA 

- 10 nuits en All Inclusive en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation, assistance et bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou 
carburant.  Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier 

 

 

 

 

 

 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – Bld de la Sauvenière 

97b – 4000 LIEGE 

mailto:info@ligne-bleue.be

