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idèles clients qui retrouvez chaque hiver vos
nombreux amis, ou nouveaux venus qui allez découvrir la chaleureuse ambiance du SANGHO Club
Zarzis, vous partagerez ensemble des moments privilégiés, dans un cadre magnifique, entouré d’un personnel attentif qui vous respecte et vous apprécie.
Cette année encore, nous déployons nos efforts
pour que nos prestations soient les meilleures
possibles à des tarifs très raisonnables. La fidélité de beaucoup d’entre vous est notre meilleure récompense et nous sommes certains que
l’hiver prochain, vous serez encore nombreux
à profitez de la douceur de vivre sous le soleil.

Paris
à 2h45

2 semaines
Djerba

Marseille
à 2h

760€

Zarzis

Profitez de la douceur du climat

21° En Novembre et Février
24° En Janvier

Retrouvez-nous pour passer l’hiver au soleil

SANGHO Club Zarzis
Un véritable petit village enfoui dans un jardin palmeraie de 14ha au bord de l’eau
LE CONFORT
•

Bungalows donnant sur les jardins avec
terrasse
40 bungalows «les pieds dans l’eau» ( Formule
«Prestige»)
Salle de bains ou douche, chauffage
Téléphone
Repas en buffet

•
•
•
•

DETENTE ET ACTIVITES
•
•
•

Grande et belle piscine extérieure
6 courts de tennis en terre battue
Bibliothèque, Mini-Golf

AVEC SUPPLEMENT
•
•
•

Restaurant à la carte
Centre de balnéothérapie et d’esthétique
Equitation

Pendant votre séjour, profitez de nombreuses activités et animations
COURS POUR APPRENDRE ET SE PERFECTIONNER
•
•
•
•

Cours de cuisine
Cours d’aquarelle
Bridge : initiation et tournois
Tricot
et
crochet
:
perfectionnement

•
•
•
initiation

et
•

Calligraphie
Cours de langue arabe
Ateliers de tissage, de poterie et de travail
du cuivre
Jardinage

DES CONFERENCES POUR SE CULTIVER
•
•
•
•

Les plantes médicinales et aromatiques dans la cuisine tunisienne (3 600 espèces dans
le sud Tunisien)
Archéologie en Tunisie
Développement durable
Histoire des civilisations en Tunisie

DES PRIX EXCEPTIONNELS
Au départ de PARIS, LYON, NANTES ou MARSEILLE sur vol spécial (1)
pour des séjours en pension complète
Durée

Hôtel
+ transport **

Hôtel Seul *

PRIX FLASH
si Réservation
avant le 30 Juin

2 semaines

364 €

760 €

3 semaines

504 €

872 €

4 semaines

644 €

1026 €

5 semaines

770 €

1145 €

6 semaines

924 €

1270 €

7 semaines

1029 €

1390 €

8 semaines

1176 €

1520 €

9 semaines

1280 €

1690 €

10 semaines

1400 €

1880 €

12 Novembre
03 Décembre
07 Janvier
28 Janvier
25 Février
18 Mars

11 semaines

1540 €

2027 €

Dernier retour : 08 Avril

12 semaines

1680 €

2174 €

13 semaines

1820 €

2321 €

- 70 €***

de 2 à 6 semaines

- 100 €***
de 7 à 13 semaines
pour les départs aux
dates suivantes :

***Réduction sur forfait
avec transport uniquement
Animal de compagnie

Chambre individuelle
sans supplément

Vous pouvez l’emmener !
A condition qu’il pèse moins de 5 kg.
Réservation obligatoire.

Réservé aux premiers inscrits
* Hôtel Seul
•

Logement à l’hôtel sur la base d’une
chambre double (Pension complète avec
vin et eau minérale aux repas)

•

Animation et la pratique de certains sports
offerts par l’hôtel

** Hôtel + transport
•
•
•
•

Transport aérien à destination de Djerba
Taxes d’aéroport : 80€
Accueil à Djerba et transferts aller-retour
Logement à l’hôtel sur la base d’une
chambre double (Pension complète avec

•
•
(1)

vin et eau minérale aux repas)
Animation et pratique de certains sports
offerts par l’hôtel
Assurance assistance-rapatriement
Autres villes de départ possibles (supp. sur demande)

En supplément
Hébergement (par nuit/pers.) :
•
Chambre individuelle : 12€ (séjour 2 et 3
semaines), 6€ (séjour 4 semaines ou plus)
•
Chambre vue mer : 7€
•
Bungalow bord de mer : 11€
•
Sangho Prestige : 40€

Autres (par pers.) :
•
Les réveillons (hors boissons)		
Noël : 45 € - Nouvel An : 55 €
•
Assurance complémentaire annulationbagages et retard d’avion (facultative) :
50€

Ils sont allés à Zarzis et ont aimé...
«Résider dans des bungalows plutôt que dans un immeuble : ça c’est agréable !»
Catherine & Yves
«Grâce à Sangho, nous retrouvons année aprés année une seconde jeunesse !»
Daniel
«Des bungalows situés dans des jardins
magnifiques et dotés d’un accès direct à une
plage bien entretenue»
Michèle
«Je suis persuadé d’être en sécurité autant
qu’en France, mais en plus j’ai le bonheur
de profiter du soleil et de la convivialité du
personnel. Bref, de vraies vacances»
Gérard

«Sangho, pour nous ce n’est pas un hôtel, c’est une maison familiale, un lieu
convivial !
Un accueil dès notre arrivée par un personnel attentionné et à notre écoute. Ce que
nous aimons le plus : cette grande liberté d’action et le bonheur de se laisser vivre
sans soucis !»
Jacques
«Venant en Tunisie depuis de nombreuses
années, nous nous sentons comme
d’habitude en parfaite sécurité, que ce
soit au club ou au cours de promenades et
excursions dans la région. Nous observons
toujours le même accueil chaleureux et la
grande gentillesse du personnel du club ainsi
que de la population extérieure que nous
côtoyons.»
«Un hôtel bien dirigé, un personnel efficace et
disponible. Une nourriture abondante et variée,
tunisienne et européenne, à partir de produits de qualité.
Et une équipe d’animation entrainante : tout pour passer
de bonnes vacances !»
Jean-Jacques

Club Sangho Zarzis... y aller, c’est y retourner

RCS PARIS B 622 057 586

Vous aussi, faites nous part de vos témoignages
- par mail à resa@sangho.fr
- sur facebook page Sangho

28 bis, rue de Richelieu
75001 Paris

Tél : 01 42 97 14 00
Email : resa@sangho.fr
www.sangho.fr
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