
8 Jours / 7 Nuits 
 

À PARTIR DE 

520 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 

CLUB SEABEL ALADIN DJERBA *** 
 
Sur la côte sud de l’île de Djerba, en bordure d’une 
plage de sable fin, le Mondi Club Seabel Aladin 
Djerba est construit dans un style inspiré de 
l’architecture locale. Il est entouré d'un magnifique 
parc fleuri de 6 hectares mêlant dattiers et 
bougainvillées. Il se situe à 30km environ de 
l’aéroport de Djerba, 10 km de Midoun et 25 km de 
Houmt Souk, la capitale de l’île. 
 
HEBERGEMENT: 
L’hôtel dispose de 318 chambres réparties en une 
partie résidence comprenant 143 chambres et 175 
bungalows regroupés en 6 menzels traditionnels. 
Toutes les chambres sont climatisées et dotées d'un 
balcon ou d’une terrasse. Elles disposent d'une salle 
de bains privative. Les chambres sont équipées de 
sèche-cheveux, WC, téléphone, TV- satellite et 
d’un coffre-fort (payant).  

RESTAURATION : 
Séjournez l’esprit libre avec la formule « Tout 
compris ». Le restaurant principal de l’hôtel doté 
d’une belle terrasse, vous servira une cuisine 
internationale, méditerranéenne, italienne et des 
plats traditionnels tunisiens, sous forme de buffet. 
Des boissons locales alcoolisées ou non 
agrémenteront vos repas. 

 
FORMULE TOUT COMPRIS : 
Les petits déjeuners sous forme de buffet, les petits 
déjeuners tardifs, les déjeuners, les gouters & 
snacks, les diners. Vous pourrez également profiter 
d’un diner à la carte au restaurant de la plage en 
bord de mer, une fois par séjour et par personne, 
sur réservation et hors boissons. 4 bars sont 
également à votre disposition: Bar de la réception 
de 09h00 à minuit, bars de la piscine et de la plage 
10h00 à 18h00, bar de la discothèque de 18h00 à 
02h00 (Avec supplément), café Maure de 15h30 à 
23h00 
 
A VOTRE DISPOSITION :  
Nettoyage à sec, service de repassage, boutique, 
babysitting (sur demande). Change à la réception 
24h/24. Connexion Internet  gratuit à la réception 
et  dans les chambres. Cartes de crédit acceptées 
(Mastercard, Visa). 
Distributeur de billets. Hôtel équipé pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite. 
 
ACTIVITES :  
Les animateurs francophones Mondi Club, intégrés à 
l’équipe d’animation internationale de l’hôtel, 
proposent des activités sportives et ludiques en 
journée ainsi que des animations nocturnes. Vous 
trouverez à votre disposition: Une piscine aux 
multiples bassins, des bassins pour enfants, 5 courts 
de tennis (éclairage et leçons payants). Diverses 
activités vous seront proposées: Tir à l’arc, aerobic, 
aquagym, cours de danse, beach volley, fléchettes, 
sports nautiques non-motorisés … 
 
CLUBS ENFANTS :  
Un mini-club avec son équipe dédiée accueille les 
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
et tous les jours et leur propose des activités 
ludiques, sportives et manuelles: Jeux à la piscine, 

à la plage ou à l’aire de jeux, séances de 
maquillage, répétition de spectacles, Mini-disco. 
 
AVEC PARTICIPATION :  
Un centre de balnéothérapie/spa 
Tous les sports nautiques motorisés. Quad et sorties 
à dos de chameau. Cours particulier ou stage de 
tennis. Baby-Club (De 06 mois à moins de 04 ans). 
Pack-bébé dans les chambres. 
 

 
FORMULE THALASSO 

 
Cure “ Forme & Détente “ 

3 Jours / 3 soins par jour 
 

150 € 
PAR PERSONNE 

 
Autres cures nous consulter. 

 
  

 

 

Dates de départ Tarifs TTC 
départ Toulouse 

Réduction  
1er enfant (-12ans) 

Réduction  
2ème enfant (-12ans) Supplément single Assurances 

Multirisques  
12/04/20 670€ -120€ -70€ 200€  25€ 
17/05/20 520€ -120€ -70€ 120€ 25€ 
31/05/20 540€ -120€ -70€ 120€ 25€ 
14/06/20 540€ -190€ -70€ 120€ 25€ 
19/07/20 780€ -230€ -110€ 250€ 35€ 
02/08/20 880€ -120€ -130€ 370€ 35€ 
27/09/20 550€ -120€ -70€ 120€ 25€ 
25/10/20 680 € -120€ -70€  380€  25€ 

Formalités administratives : Passeport en cours de validité. 
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 
 

NOTRE PRIX COMPREND: Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie charter • Les taxes d’aéroport (120€ à ce jour, sujettes à 
modifications) • Les transferts aéroports • L’hébergement en chambre double • La formule all inclusive • Un carnet voyage par couple ou personne 
voyageant seule • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: Les pourboires éventuels • Les éventuelles excursions proposées sur place • Les dépenses personnelles • Les 
éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages ) • Le 
supplément chambre individuelle • Tout ce qui n’est pas indiqué dans « notre prix comprend ».  
BON À SAVOIR: Possibilité de réserver une cure Forme et Détente 3 jours avec 3 soins par jour à 150 € (Autres cures nous consulter) • Réduction enfant 
valable pour des enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes • Horaires connus environ 8 jours avant le départ. 

 
• Un séjour en formule Tout 

Compris 
• Une animation francophone 
• Mini-club et Club junior pour 

les enfants 
• Plage aménagée face à 

l’hôtel 
•  Nombreuses possibilités 

! Séjour 
Balnéaire  

 

Djerba 


