SANGHO CLUB ZARZIS
Véritable petit village enfoui dans un jardin palmeraie de 14 ha, le SANGHO
CLUB ZARZIS étale ses bungalows blancs au bord de l’eau.
Le site fut naguère choisi par les Romains qui le baptisèrent SANGHO.
Il reste aujourd’hui l’un des plus beaux endroits de la Méditerranée.

Les plus
Mini-Club toute l’année à partir de 3 ans – Grande piscine extérieure - 14 ha de palmeraie Club "les pieds dans l’eau" - SANGHO Prestige - Bungalows de plain-pied - Possibilité de
chambres communicantes - Centre de balnéothérapie - Tennis : 6 courts en terre battue –
wifi gratuit à la réception.

Votre chambre
116 chambres standard construites en gradins adossées à la falaise, avec terrasse donnant sur la
palmeraie et certaines sur la mer.
213 bungalows-jardin de plain-pied, construits en étoile et éparpillés dans la verdure.
40 bungalows Prestige « les pieds dans l’eau » (voir Sangho Prestige).
Chambres et bungalows sont équipés de salle de bains ou douche, téléphone, chauffage pour
l’hiver et climatisation durant les mois d’été. Les bungalows Prestige sont équipés de télévision
par satellite.

À votre disposition
Boutiques, café maure perché sur une terrasse dominant la piscine et la palmeraie, salon de
coiffure, ciber-center, wifi gratuit à la réception, 3 bars dont 1 sur la plage.
Location de serviettes de plage.
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Vos repas
Les repas sont pris au restaurant ou au barbecue près de la piscine, si le temps le permet. Buffet
pour le petit déjeuner et le déjeuner, menu ou buffet pour le dîner.
Avec supplément, vous pourrez aussi dîner au Bistrot, le restaurant à la carte ou à la pizzeria qui
prépare de succulentes pizzas dans son four au charbon de bois. En été, le bar de la plage permet
de déguster, au bord de l’eau, des produits frais de la mer. Il dispose d’une terrasse
panoramique dominant la Méditerranée.

Sports et loisirs gratuits
Grande et belle piscine et bassin pour les enfants, 6 courts de tennis en terre battue (il est
conseillé d’apporter ses raquettes) dont 2 éclairés (éclairage en supplément), minigolf, ping-pong,
terrains de volley et de pétanque, sports nautiques selon la saison (planches à voile, catamarans),
gym-tonic, bibliothèque, salon de lecture et 2 salles de télévision dont une avec grand écran,
atelier de peinture (aquarelle), night-club, programme d’animations avec jeux, tournois ou
compétitions en journée et spectacles en soirée.

Avec participation
Centre de balnéothérapie et d’esthétique. Sports nautiques selon la saison (kayak, ski nautique,
parachute ascensionnel), promenades en mer ou parties de pêche (oursinade) en été seulement.
Location de bicyclettes et scooters.
À proximité :
. Equitation, promenade en calèche et balade à dos de dromadaire au Centre Equestre voisin
. Terrain de golf à Djerba
. Quad, karting.

Mini-club
Au Sangho Club Zarzis, les enfants sont « bichonnés ».
Sans route à traverser, au milieu des jardins, le SANGHO CLUB ZARZIS met à la disposition
des enfants un cadre agréable et sympathique.
Le local comporte une salle de jeux, un mini restaurant et une salle de repos.
Il s’ouvre sur une aire de jeux extérieure avec balançoires, toboggan, tourniquets.
Il est entouré de verdure, tout proche d’un mini zoo peuplé d’animaux familiers, de la piscine et
de la pataugeoire.
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Programme d’animation pendant toutes les vacances scolaires avec sports et jeux durant la
journée et soirées spéciales.
Pour les Bébés et les enfants jusqu’à 3 ans, possibilité de baby-sitting (avec supplément).
Les repas, déjeuner et dîner peuvent être pris au restaurant du Mini-club. Les menus de la
semaine sont établis le lundi avec la collaboration des parents qui le souhaitent. Chaque
vendredi, un dîner de fête est servi. Chaque jour, un goûter est servi à 16h00.
N.B. : Ce programme d’animations est assuré pendant toutes les vacances scolaires.

BALNÉOTHÉRAPIE : UN SEJOUR BIEN-ÊTRE
Dans un décor typiquement local, sobre et élégant, une équipe professionnelle et attentive vous
invite à oublier les tensions pour retrouver le bien-être et la sérénité.
Sous des voûtes blanchies à la chaux, de superbes mosaïques tunisiennes se fondent dans les
murs aux couleurs tendres, tandis qu’un fond de musique d’ambiance vous aide à vous relaxer
dans des salles entièrement climatisées.
Le centre met à votre disposition :
Un cabinet médical
Des baignoires d’hydro massage par jets sous-marins
Une douche à affusion
Des cabines de massage
Une cabine d’esthétique
Une salle de repos et une tisanerie
Un hammam traditionnel avec salle tiède et salle chaude dotée d’une cascade d’eau chaude et
d’un vaporium.
Vous serez comblé par la qualité des soins et le dépaysement des lieux.
Parmi les soins proposés et effectués avec les produits PHYTOMER : massage complet aux
huiles essentielles, enveloppement d’algues, gommage, cryothérapie, réflexologie, drainage
lymphatique, soins esthétiques visage et corps, manucure et pédicure…
N.B. : Le planning des séances sera mis au point à votre arrivée à l’hôtel.
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Au SANGHO ZARZIS, des vacances VIP au bord de l’eau

SANGHO PRESTIGE,

DES VACANCES VIP
Choisissez le SANGHO PRESTIGE, le forfait V.I.P.
A votre arrivée à Djerba
Accueil et transfert à l’hôtel SANGHO CLUB ZARZIS en 4 x 4 ou minibus
Logement dans votre bungalow « les pieds dans l’eau » dont les grandes baies vitrées
s’ouvrent sur une terrasse et un jardin privatif… et sur la mer.
Minibar Télévision par satellite Accès Internet haut-débit Coffre-fort Sèche-cheveux dans la salle
de bains.
Petit déjeuner et dîner au restaurant à la carte, Le Bistrot
Le petit déjeuner est servi de 7 h à 11 h sous forme de buffet avec de nombreuses spécialités
locales. Au menu du dîner, des plats à base de produits locaux comme le poisson frais et les
crevettes de Zarzis.
Déjeuner au bar plage Les Galets ou sur sa superbe terrasse dominant la mer. Si les
conditions climatiques ne permettent pas un déjeuner sur la plage, celui-ci sera servi au Bistrot.
… Et aussi,
. Cocktail de fruits frais offert à l’arrivée à l’hôtel

. Corbeille de fruits, pâtisseries tunisiennes et bouteille d’eau à l’arrivée dans la chambre
. Mise à disposition de serviettes de plage et piscine.
Nb Eau minérale à discrétion ainsi que le vin de table du restaurant. Si votre choix se porte sur
un vin supérieur de la carte, il est à régler sur place.
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