
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

CLUB MARMARA PALM BEACH DJERBA 
TUNISIE  DJERBA 

Départ de Lille du 02 au 09 Mai ou du 23 au 30 Mai 2020 
 



Les 4 bonnes raisons de partir en Club Marmara 
L’expérience club en toute convivialité 
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La formule « TOUT-INCLUS » 
Une formule tout-inclus complète et variée 

 
• Les vols, les transferts, l’hébergement 

• 3 formules tout-inclus différentes selon les clubs : 
CLASSIC 3 – PLUS 4 - PRIVILÈGE 5 
Restaurant-buffet principal. 

Snack, goûter(s) à volonté. 
Bars dont 1 au bord de la piscine ... 

• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus 
de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, cocktail(s) 

du jour à volonté 
• Des sites incontournables et privilégiés 
• La plupart des clubs sont à taille humaine 

 
L’animation 
Une équipe jeune et dynamique 

 
• Une équipe d’animation 100% francophone 
• Des animateurs formés et diplômés 

• L’ambiance club en toute convivialité 
• Un accompagnement irréprochable 

• Animations et activités de qualité pour tous, en 
journée et en soirée 

• Chaque saison est placée sous une nouvelle 
thématique annuelle 
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Les 4 bonnes raisons de partir en Club Marmara 
L’expérience club en toute convivialité 
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Le sport 
Activités ludiques et sportives pour tous 

 
• Un large choix d’activités sportives 

• Un programme varié tout au long de la journée : 
tennis de table, terrain multisports, beach-volley, 
pétanque, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, 

water-polo, salle de fitness (en fonction des clubs) 
• Possibilité dans plusieurs clubs de découvrir des 

sports nautiques (€) 

 
 

Les clubs enfants et ados 
Les enfants aussi ont leur propre club 

 
• Une équipe d’animation 100% francophone 
• Des animateurs formés et diplômés 

• Des espaces dédiés en fonction des tranches d’âges 
ou un espace commun avec des animations partagées 
(selon les clubs) 

• Soirées OKLM : une veillée sans les parents une fois 
par semaine ! 

• Une multitude d’activités diverses et variées : jeux 
d’éveil, sports, mini-disco, jeux piscines… 

• Des moments de partage inoubliables 
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5 Club Marmara Palm Beach Djerba I Djerba I Servi ce Groupes 

 

 

DESTINATION & SITUATION 
 
 
 

Destination 

Soleil, eau turquoise, palmiers et sable blanc… mais aussi 

3000 ans d’histoire et une culture fascinante : c’est toute la 

magie de la Tunisie, un doux mélange entre plage de rêve et 

trésors à découvrir. 

 
Laissez-vous émerveiller par l’immensité des paysages… le 

goût sucré du thé à la menthe, les petits villages ensablés, la 

chaleur des sourires : tout vous enchantera au pays de la  

douceur de vivre. 

 
Djerba est une île de côte tunisienne connues pour ses plages 

et ses villes blanches du désert influencées par les cultures 
berbère, arabe, juive et africaine. Elle est réputée pour ses 

marchés artisanaux, son port de pêche et sa forteresse du 

XVIe siècle, Borj el Kebir. Au sud se trouve la synagogue El 

Ghriba, un célèbre lieu de pèlerinage. 
 

Situation 
 

• Situé au nord de l’île de Djerba, à seulement 9 km de 

Midoun et 13 km de Houmt Souk, la capitale de l’île 

• Au cœur d’un jardin planté de palmiers et ouvert sur la 
mer, le long de l’une des plus belles plages de l’île 

• L’aéroport se trouve à 25 km (env. 40 min de transfert) 

Club Marmara 
Palm Beach Djerba 4 
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Plage chambre 
Restaurant 

ou piscine intérieure 

Ou élément différenciant 

Vue générique / large du club 

Formule tout inclus 

POINTS FORTS 
 

▪ Au bord d’une magnifique 

plage de sable fin 

▪ Des chambres très agréables 

et une belle architecture 

▪ Spa avec piscine intérieure 

chauffée et un large choix de 

soins 

▪ Une grande infrastructure 

dédiée aux enfants, pour tous 

les âges 

 

TUNISIE l DJERBA 

CLUB MARMARA Palm Beach Djerba 
 

 



DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL … 
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14h00 et au départ à 12h00 

 
 
 
 

FORMULE TOUT-INCLUS 

 
Votre club 
• À 9 km de Midoun et 13 km de Houmt Souk, la capitale de l’île 
• 302 chambres, dont 297 réservées au club Marmara, dans un bâtiment blanc de 2 

étages à l’architecture moderne d’inspiration arabe 
• Normes locales : 4* 

 
Formule tout-inclus Plus 
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, snack… 

Gouter avec une gourmandise chaude à volonté 
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, 
gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté. 

 
Les sports 
4 courts de tennis (quick), tennis de table, mini-football, beach-volley, pétanque, 
fléchettes, stretching, aquagym, cours collectif de fitness, water-polo. 

 
Services à la carte (avec supplément) 
• Spa (à partir de 18 ans) avec piscine intérieure chauffée selon saison avec parcours 

multi-jets (accès gratuit le matin), bains bouillonnants, douche à affusion, hammam, 
sauna, massages, soins pour le corps et le visage 

• Billard, salle de jeux 
• Sports nautiques : planche à voile, voile, ski nautique, jet ski, banana boat, ringo, 

plongée sous-marine, parachute ascensionnel 
• À proximité : parcours de golf (9 et 18 trous) à 6 km, équitation 

 
Bon à savoir 
• Climatisation dans les chambres de juin à octobre 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 

• Taxe de séjour à régler sur place environ 3 dinars par par personne et par jour 
(à partir de 11 ans) 

• Internet : accès wifi gratuit au lobby bar 

 

CLUB DE VACANCES QUALITÉ GARANTIE 

Pour vous guider dans votre choix, l’Association des Clubs 
de vacances Qualité Garantie a créé un label qui repose sur 

une charte de 20 critères réparti s en 3 familles : 

 
✓ La fiabilité des fournisseurs et la qualité des prestations hôtelières 

✓ Le professionnalisme de l’animation et la représentation du 
voyagiste à destination 

✓ La qualité des services proposés avant, pendant et après le voyage 



VOTRE HÉBERGEMENT 

  

 

 

Autre Vue générale 

Réception ou vue extérieur 
bungalow ou terrasse 

Vue des bâtiments et/ou des 
allées / jardin 

 
 
 

 

 
 

Ce club dispose de 302 chambres, dont 297 réservées au club Marmara, dans un bâtiment 
blanc de 2 étages à l’architecture  moderne d’inspiration  arabe, le tout au bord 

d’une magnifique plage de sable fin. 



  

LES CHAMBRES 
 

 

 

  
 

 

Chambre double (25 m²) : avec climatisation, téléphone, 

télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort (payant), salle de bains 

ou douche avec toilettes séparées et balcon. 

Possibilité de lit supplémentaire, chambre individuelle, chambre  

Vue mer. 

 
Chambre quadruple (25 m²) : aménagée de manière identique 

avec 2 lits superposés. Capacité maximum : 2 adultes et 2 enfants. 

 
Chambre communicante (50 m²) : 2 chambres double avec 1 

porte communicante. ( jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) 

  Terrasse des chambres     Chambre double + lit d’appoint  

  Chambre triple  



  

LA RESTAURATION 
 

 

Avec des clients si possible 
Autre restaurant 

Ou buffets 

 
 

  

 

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS  
 

Restaurant principal intérieur avec une grande partie 

en terrasse 

 
3 bars dont 1 au bord de la piscine 

 
Bars "Carré Plage" et "Disco Bar" payants 

• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale 

et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 

 
• Goûter de 16 h à 18 h avec une gourmandise à 

volonté 

 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, 

bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, 

Gin, Vodka, Whisky 

2 choix de cocktail du jour à volonté 

  Restaurant principal    Terrasse du restaurant principal  



  

ACTIVITÉS & LOISIRS 
 

 

Vue d’ensemble de la plage 
Grand angle 

Autre angle plus rapproché 
Ou activités sur la plage 

 
 

  
 
 

Belle et longue plage de sable fin aménagée avec parasols, transats, douche et snack.  



  

ACTIVITÉS & LOISIRS 
 

 

Grande vue piscine 
2è piscine ou piscine enfant 

 

 
 
 

Grande piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes avec caution), petite piscine enfant.  

Piscine intérieure du spa, chauffée selon saison (accès libre le matin). 



  

ACTIVITÉS & LOISIRS 
 

 

animations avec clients animateurs Installations sportives 

 
 
 
 

 

  
 

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations 

et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème. 

 
Activités & sports : 4 courts de tennis (quick), tennis de table, mini-football, beach-volley, pétanque, 

fléchettes, stretching, aquagym, cours collectif de fitness, water-polo. 

 
Spa (en supplément) avec piscine intérieure chauffée selon saison avec parcours multi-jets (accès livre le matin), 

bains bouillonnants, douche à affusion, hammam, sauna, massages et soins pour le corps et le visage. 

 
Avec supplément : Billard, salle de jeux 

Sports nautiques : planche à voile, voile, ski nautique, jet ski, banana boat, ringo, plongée sous -marine, parachute ascensionnel. 

À proximité : parcours de golf (9 et 18 trous) à 6 km, équitation



  

 

 

Visuel destination 

 

FORMALITÉS 
• Ressortissants français : passeport ou carte 
nationale d'identité tous deux en cours de validité 

 

CLIMAT 
Il varie considérablement du nord au sud. 
Au nord, climat tempéré et doux, été sec. 
Au sud, très chaud en été, chaud et sec en hiver, 
frais la nuit. La meilleure saison pour voyager dans 
le désert et les oasis du sud : de début octobre à mi- 
avril. Mais les nuits peuvent être froides. 

 
TEMPS DE VOL 

• Djerba : env. 3h00 (durée moyenne depuis Paris). 
 

DÉCALAGE HORAIRE 
En été : 1h de moins qu'en France 
En hiver : pas de décalage avec la France 

 

LANGUE 
La langue parlée est l'arabe. 
La plupart des tunisiens parlent très bien le français 

MONNAIE 
Le dinar tunisien (TND). 
Cartes de crédit internationales acceptées. 

 

VOLTAGE 
220 volts. 

 

SANTÉ 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, 
une crème de protection solaire. 
Il est recommandé de boire exclusivement 
de l’eau en bouteille. 

 

OFFICE DU TOURISME 
32, avenue de l’Opéra - 75002 Paris 
Tél. 01 47 42 72 67 

 

CORRESPONDANT SUR PLACE 
TUNISIE VOYAGES 

Avenue 14 janvier au dessus de la biat Khezama 
Khezama 
4011 
Tel. 73272503 +216 73 272 500 
+216 73 272 501 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

Départ de Lille du 02 au 09 Mai ou du 23 au 30 Mai 2020   

 

 

Prix par personne 
 

 Quotient A Quotient B Quotient C Quotient D Quotient E, F Extérieur* 

       
Adultes & 

Enfants 
349 € 379 € 409 € 439 € 469 € 599 € 

 
 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
 
 Les vols aller-retour Lille/Djerba sur vols affrétés 

 Les transferts à destination (aéroport / hôtel / aéroport) 
 7 nuits en formule all inclusive   
 Les taxes d'aéroport (90€ à ce jour) 
 L’assurance multirisques 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
Les taxes éventuelles de séjours 
Supplément chambre individuelle +112€ 
Prix Bébé de 0 à 2 ans 59€ 
 
 
 


