1)

Restaurants.

* NB Le temps d'exploitation des restaurants et des bars peut être changé par la direction de l'hôtel selon l'occupation de l'hôtel selon la saison
-«Le buffet» restaurant principal
*Petit d déjeuner continental :
* Buffet de petit déjeuner :
* Déjeuner Buffet :
* Dîner Buffet :

05h00 - 07h00
07h00 -10h00
12h30 - 14h30
18h00- 21h30

-«La Palmeraie» Restaurant Snack (tout compris)
* Petit-déjeuner tardif :
10h00 - 11h30
* Déjeuner Buffet :
12h00 - 14h30
* Des collations légères :
15h00 - 17h00 .
--Restaurants à thèmes :
* Restaurant à thème (Buffet Tunisien) –Restaurant Snack : ouvert Juin- Septembre (19h00-21h30).
* Restaurant à thème (Le pécheur)
– Restaurant plage : ouvert Juin- Septembre (19h00-21h30).
* Restaurant à la carte «L’Oliveraie» (menu italien)
: ouvert Mai – Octobre (19h00- 21H30).
NB/Vous pouvez profiter d'un dîner dans les restaurants à thèmes et à la carte 1 fois par semaine /restaurant. La réservation doit être effectuée 1 jour à l'avance. Pour plus
d'informations - s'il vous plaît contacter la réception.
** Restaurant à la carte «Jobi Beach» (payant) -Restaurant plage : ouvert Juin-Septembre (11h00-18h00).
2)

Bars :

-«Les Orangers» Lobby Bar (tout compris / extra) 24 heures : (Boissons alcoolisées : 10h00-02h00)
-«Les Palmiers» Lobby Bar (tout compris) :

15h00 - 23h00

«La Terrasse» Bar (tout compris) :

18h00 - 00h00

«The Standard» Pool Bar (tout compris ) :

10h00 - 23h00

«Le Bar Palmeraie» (tout compris)

10h00 - 17h00

«Le Beach Bar» (toutes les boissons inclus seulement) :
3) Facilités de l’hôtel:
--Gratuites :
*Connexion Internet gratuit dans tout l’hôtel.
* Coffre-fort (dans la chambre)
* 1 grande bouteille d'eau dans la chambre / jour remplissage
* Thé et café avec plateau quotidien remplissage
* Machine Exchange & ATM.
* Serviettes piscine.
* Mini club (de 3 à 12 ans) ouvert : 10h00-12h30 et 15h00-17h00.
* Activités sportives 7jours / semaine
* Tennis de table / Beach volley-ball / Waterpolo / Boccia / fléchettes
* Aérobic / Aquagym
* Court de tennis.
* 4 piscines
* 6 toboggans
* Fauteuils roulants (sur demande et disponibilité)

10h00 - 18h00
-- Payantes :
* Boissons et collations dans le minibar ( Sur demande ).
* Service de blanchisserie / nettoyage à sec
* Location de voiture et taxi (tiers)
* Docteur (clinique)
* Photo (tiers)
* Téléphone & Fax
* Babysitter (réservation est nécessaire à la réception / le service est agencé sous
réserve de disponibilité)
* Salon de coiffure et centre de beauté (troisième partie)
* Centre de Thalassothérapie & SPA est ouvert de 09: 00-18: 00.
* Base nautique (tiers)
* Golf course à proximité.
* Départ tardif, selon disponibilité moyennant un supplément.

* Lit bébé, chaise bébé, toilette bébé, (disponible sur demande).
* Fauteuils roulants (sur demande et disponibilité).
*Animations nocturnes : 03 spectacles par semaine ( Acrobate , Light ou fire et colombien de Salsa Latine ).
*Recommandations :
.
* Coffre-fort: Gratuit, l'hôtel n'est pas responsable de toute perte d'objets des valeurs ou d'effets sur le coffre-fort. Veuillez laisser votre coffre-fort ouvert avant le départ.
* La réservation des chaises longues ne sont pas permis. L'hôtel se réserve le droit de retirer, de stocker les serviettes et les effets personnels laissés sans surveillance pendant plus de 1 heure
(à conserver par Lost & Found bureau)
* Code vestimentaire: Veuillez suivre les règles du code vestimentaire pendant l'heure du dîner. (Shorts et tongs ne sont pas autorisés).
* Check-out: à Midi ; Veuillez déposer vos cartes de la chambre et celle de serviette à la réception. Check out tardif selon disponibilité moyennant un supplément.
* Allergie alimentaire: Veuillez contacter le Maître d’hôtel et /ou le chef de cuisine pour l'assistance.
Pour toute demande d'entretien ou de ménage, veuillez contacter la réception - composer le 9.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.

