
 
Voyages individuels et groupes 
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L-4832 Rodange Luxembourg 
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www.globe-voyages.com  

Tunisie 
Djerba  

Hôtel Fiesta Beach Club 4★ 
SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS  

Formule All Inclusive ! 

540 €* 
 Du 13 au 20 Octobre 2018 

*Minimum 25 pax  
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Notre prix comprend : 
La navette au départ de Longwy vers l’aéroport de Luxembourg 
Le transport aérien sur vols réguliers Luxembourg / Djerba / Luxembourg sur Luxair 
Les taxes aériennes  
Les transferts aéroport / hôtel /aéroport sur place 
Séjour de 7 nuits en hôtel 4**** base chambre double balcon ou terrasse / Vue Jardin  
La pension All Inclusive durant le séjour sur place  
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
Le transfert Longwy – aéroport de Luxembourg  A/R  
 

Notre prix ne comprend pas 
Supplément single : + 55 € par personne pour le séjour  
Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
Les taxes de séjour 
Les assurances Annulation, assistance-rapatriement, bagages  
 

 
HOTEL & SITUATION :  
Djerba. Cet hôtel club à l’ambiance conviviale est 
entouré d’un jardin réaménagé avec une 
multitude de plantes et de fleurs et est séparé 
par une petite promenade de la grande plage de 
sable fin. La ville de Midoun se trouve à env. 5 
km et Houmt Souk, la capitale de l’île, à env. 15 
km (bus de ligne). L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 4 étoiles. 
 
 
CHAMBRES : 
 374 Chambres : réparties sur 15 annexes à 2 étages construites dans le style local et le 

bâtiment principal (20 chambres), bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné/chauffage (selon 
saison), téléphone, TV-SAT, coffre-fort, mini-bar, 
balcon ou terrasse.  
Chambres triples: même aménagement que les 
chambres, lit d’appoint en plus, vue jardin. 
Chambres quadruples: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, lits superposés 
pour enfants en plus.  
Chambres familiales supérieures: même 
aménagement que les chambres, chambre à 
coucher séparée en plus.  

 

VOTRE HOTEL  
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FACILITES :  
Hall d’accueil lumineux dans le style moderne avec 
réception, restaurant buffet «Les Orangers» avec 
une grande terrasse (show-cooking et soirées à 
thème), restaurant à la carte «La Palapa» 
(spécialités de poisson et de fruits de mer, sur 
réservation), restaurant italien «Da Mario» (sur 
réservation), snack-pizzeria, bar avec coin salon, 
bar-piscine, bar à la plage, bar «Tezdaine», café 
maure (narguilé contre paiement), discothèque, 
boutique, coiffeur, Wifi (dans le hall, inclus), salle 
de TV.  

 
SPORTS & DISTRACTIONS :  
gratuit: bel ensemble de piscines avec 2 
grands bassins d’eau douce (dont 1 en 
situation plus tranquille pour la relaxation), 
bassin séparé avec toboggans (accès autorisé 
à partir de 12 ans), chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines et à la 
plage, piscine couverte, piscine thermale 
couverte (eau de source à haute teneur en 
soufre et en fer), salle de remise en forme, 4 
courts de tennis (2 en dur et 2 en terre 
battue), tennis de table, volley-ball, 
aquagym, football, basket-ball, pétanque, tir 
à l’arc, golf miniature, leçons de danse, fléchettes, jeux de société, planche à voile (avec 
licence), pédal’eau. Payant: centre de balnéothérapie (massages, hammam), éclairage des 
Hotel Fiesta Beach Club courts de tennis, terrain de golf (à env. 3 km), billard, jeux vidéo, 
sports nautiques motorisés à la plage (prestataire local).  
 

ENFANTS :  
mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans, 15.06-
15.09), animation Junior (13-16 ans, 01.07-31.08, en 
langues internationales, avec animateur dédié de 
l’équipe d’animation de l’hôtel), programme 
d’animation en français et en allemand et du 15.06 
au 15.09 également en luxembourgeois, club ados 
de l’hôtel (13-17 ans, en juillet et août), minidisco, 2 
bassins pour enfants (dont 1 avec toboggan), aire 
de jeux.  

 
ALL INCLUSIVE :  
Buffet à tous les repas, 10h15 à 11h30 petit déjeuner continental pour lève-tard, 16h00 à 
17h00 et 00h00 à 02h00 snacks.1 dîner par séjour dans chacun des deux restaurants «Da 
Mario» et «La Palapa».Bière pression, vin local, eau et sodas pendant les repas. 09h00 à 
24h00 sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées servies au verre à certains 
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bars de l’hôtel. 13h00 à 16h00 et 19h00 à 24h00 café turc et thé à la menthe au café maure. 
23h00 à 01h00 boissons à la discothèque. 
 
 

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des taxes 


