TUNISIE -

Port El Kantaoui
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22 jours

970 €
(sur base de chambre double)

Hôtel seabel alhambra beach golf & spa****

du 3 au 24 mars 2023

Implanté dans un parc de 11 ha au coeur de la station balnéaire de Port El Kantaoui, au bord
d‘une belle plage privée et longeant un magnifique terrain de golf de 36 trous, le Seabel Alhambra, à l’architecture néo-mauresque raffinée, vous invite à goûter à ses charmes andalous, à
l’ombre des oliviers et des bougainvilliers.
• 225 chambres spacieuses et cosy équipées de terrasse ou balcon, climatisation et chauffage avec réglage individuel, téléphone, tv, mini-réfrigérateur, salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, coffre-fort.
Les chambres sont réparties dans de petits bâtiments élégants de 2 étages dans le parc ou dans
le bâtiment au-dessus du Spa pour les chambres supérieures (avec ascenseurs).
Le + qui change tout :
• la situation exceptionnelle
• les activités en journée et les animations le soir
• l’atmosphère zen du Spa
• une adresse au charme andalou à la décoration raffinée

inclus
•
•
•
•
•
•
•
•

vols Bruxelles-Tunis-Bruxelles avec Nouvelair
taxes aéroports, de sûreté et redevances passagers obligatoires
bagages en soute 25kg maxi
transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar avec assistance francophone
logement en chambre standard bungalow
formule « tout compris »
assistance sur place
carnet de voyage électronique

non inclus
•
•
•

transfert de votre région jusque Zaventem en autocar : 70 € par trajet
pourboires et dépenses personnelles
taxe de séjour à payer sur place : env. 3 TND (env. 1€) /pers./nuit à payer sur place

options
•
•
•
•

supplément chambre supérieure bloc central +145 €
supplément chambre individuelle + 290 €
assurances annulation, assistance, rapatriement
éventuelles augmentations de carburant
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