
C'EST CADEAU* !
Pour  2 personnes

TUNISIE
 Hammamet

CLUB ELDORADOR SALAMMBO CLUB ELDORADOR SALAMMBO 
en formule tout compris (départ Paris)

*** Classification Jet Tours ***Normes du pays

Du dimanche 12 au dimanche 19 octobre 2014

VOIR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION CI DESSOUS.VOIR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION CI DESSOUS.

142, rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03 26 47 10 11 – Fax : 03 26 40 13 41 – Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr



*

Pour participer au tirage au sort afin de 

gagner 
une semaine   

(8 jours / 7 nuits) 

pour deux personnes 
au club Eldorador Salammbô d'Hammamet 

en formule tout compris 
du dimanche 12 au dimanche 19 octobre   2014  .

Il vous suffit 
 de vous abonner au blog Le Beau Voyage

 de « liker » la page Facebook Le Beau Voyage
 de  nous communiquer 10 adresses mail valides d'amis qui seraient susceptibles

de voyager 
 ajoutez vos coordonnées mail et téléphone, que l'on puisse vous annoncer la

bonne nouvelle si c'est vous qui êtes tiré au sort. 
(nous les transmettre à l'adresse suivante : contact@lebeauvoyage.com )

C'est tout     !

TIRAGE AU SORT LE VENDREDI 03 OCTOBRE 2014.TIRAGE AU SORT LE VENDREDI 03 OCTOBRE 2014.

TENEZ VOUS PRÊTS LE GAGNANT SERA AUSSITÔT AVISÉ PAR TÉLÉPHONETENEZ VOUS PRÊTS LE GAGNANT SERA AUSSITÔT AVISÉ PAR TÉLÉPHONE*

Face à la baie d’Hammamet, cet hôtel bénéficie d’une situation exceptionnelle,  
«les pieds dans l’eau», sur une magnifique plage de sable fin au cœur d’agréables jardins.
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NOTRE SITUATION SUR LA DESTINATIONNOTRE SITUATION SUR LA DESTINATION

NEW CONCEPT CLUB ELDORADORNEW CONCEPT CLUB ELDORADOR

UN DECOR TOUJOURS PLUS ELEGANT.

Des chambres rénovées, des espaces réaménagés pour plus de plaisir et de confort.

UNE TABLE TOUJOURS PLUS SAVOUREUSE.

Nos chefs n’ont qu’une envie : vous régaler. Assiette équilibrée le midi, choix d’assiettes gour-
mandes certains soirs, démonstration de milk-shkes : à chaque jour sa surprise. Sans oublier les

apéritifs du midi et du soir pour la mise en bouche.

UN ENCADREMENT SPORTIF TOUJOURS PLUS POINTU.

des professionnels du sport vous accompagnent au quotidien. initiation en cours collectifs, cours
avances ou sports en accès libre, nos équipes vous offrent au quotidien le meilleur d’elles-mêmes et

mettent a votre disposition un matériel de qualité.
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TOUJOURS PLUS D’AMBIANCES.

Journée sportive encadrée par des professionnels ou moment de détente dans un espace dédié à
l’abri du bruit, soirée spectacle à l’amphithéâtre, tournois sportifs nocturnes ou ambiance cosy

dans un lieu plus tranquille, la  liberté ça ne se discute pas !
Au restaurant aussi vous avez le choix : espaces Ado’only, famille, tables de 2,4,6 ou 8… entre

amis ou en famille, le maître mot reste la convivialité ! et pour des soirées 100% ambiance, n’ou-
bliez pas vos tenues : blanche, orange & jeans et habits de gala !

TOUJOURS PLUS POUR LES FAMILLES.

MINI ELDO
Un programme que l’on dirait pense par des enfants pour des enfants.

Notre objectif : faire que vos enfants passent des vacances inoubliables ! s’amuser en plein air et
découvrir la nature, s’adonner à l’éveil musical, au théâtre, profiter de la cabane jeux ou ap-

prendre à nager grâce à la natation Eldo S’Cool, un programme 100% repensé pour vos enfants
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans.

ADO’ ONLY
Avis aux 13-14 et 15-17 ans : rendez-vous tous les jours au Studio !

Ce lieu qui vous est réservé est surtout « interdit » aux parents ! tous les jours de 9h à 19h, pen-
dant les vacances scolaires à compter du 2 Juillet 2011, le programme se dessine selon les hu-

meurs et envies de tous : baby-foot, tournois sportifs, projection de film et, bien sûr, studio
oblige, shooting photo… Pensez à prendre votre appareil !
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VOTRE INTÉRIEURVOTRE INTÉRIEUR

256 chambres réparties entre menzels et le bâtiment principal (résidence) sur 3 niveaux. Toutes les 
chambres disposent de climatisation de juin à septembre, TV satellite, téléphone, salle de bains, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 

Chambres doubles standard ou côté mer (maximum 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes). 

Chambres doubles à usage individuel. 

Chambres quadruples (minimum 2 adultes et 2 enfants). 

Chambres familles (minimum 2 adultes et 3 enfants ou 3 adultes et 2 enfants). 

Avec participation : coffre, réfrigérateur
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http://www.hotel.info/Booking.aspx?h_tab=3&h_hmid=277883&lng=FR
http://www.holidaycheck.com/fullscreen-Hotel+Jet+Eldo+Salammbo+Zimmer-ch_ub-id_1157645993.html


LA TABLE LA TABLE 

Formule Tout compris. Restaurant principal (buffets), prolongé par une terrasse avec vue sur la mer. 
3 restaurants à la carte : orientale, italien à côté de la piscine et méditerranéen sur la plage. 
4 bars dont un bar piscine et un bar plage l’été. 
Un café maure.
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LE TOUT COMPRIS

La table

Petit déjeuner tardif  de 10h à 11h
Accès au restaurant plage pour le déjeuner

Goûter de 15h à 17h
Accès aux 2 restaurants à la carte pour le dîner (sur résa)

Les boissons

Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
Jusqu’à 2 h, vins à table

1 café maure (de 16h à minuit),
bar réception jusqu’à 2h.

bar disco (de 23h à 2h) avec musique live 3 soirs/ semaine
d’avril à octobre : bar piscine et bar plage.



À VOTRE DISPOSITION À VOTRE DISPOSITION 

Une piscine. Chaises longues, matelas, parasols et serviettes sont à votre disposition à la piscine et à la 
plage. 

Avec participation : boutiques, bureau de change et blanchisserie, coffre, connexion Internet et Wi-fi à la 
réception. Salon de coiffure et esthétique. 

Une salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.
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ACTIVITES POUR TOUSACTIVITES POUR TOUS

Body sculpt, abdofessiers, stretching, aérothaï, step, aquagym, aquadance, tennis, tennis de table, mini-foot,
tir à l’arc, pétanque, badminton, roller, beach-volley, beach-tennis ou water polo, beach soccer, canoë, 
funboard, practice du golf, initiation à la danse et à la cuisine locale. Cours collectifs Eldo S’cool. Cours 
débutant ou avancé (1 à 2 heures par jour selon les sports) : tennis, fitness, practice de golf, funboard, 
catamaran, tir à l’arc. Animation en journée et spectacles en soirée. Avec participation  : centre de 
balnéothérapie «Eldo Spa» avec soins et cures, tennis Eldo S’Cool : stages et leçons pour adultes et 
enfants. Eclairage du court de tennis. Base nautique Eldo : stages et leçons pour adultes et enfants. À 
proximité : équitation. Location de quads. 2 parcours de Golf (à environ 2 km). Parc d’attraction pour enfants 
et patinoire (à environ 3 km). Balades à dos de chameau.
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SPA DE 400 M2SPA DE 400 M2

EXEMPLE DE PRIX  GROUPES POUR  2014 ( À RECONFIRMER POUR 2015 )

 CURE 2J/3S PRIX D’APPEL CATALOGUE   66 euros     
1er jour : Hammam + ghassoul marin + Massage relaxant (25mn)

2ème jour : Hammam +  bain hydro + Massage du dos (20mn)

CURE TONIQUE 2J/4 SOINS   90 euros

1er jour : Hammam + gommage au savon vert + Bain hydromassant au serum d’algues + Massage tonic 
(30mn)

2ème jour : Hammam + application d’algues tonifiantes + Douche à jet + Massage tonic (30mn)

CURE 3J/4S REMISE EN FORME   135 euros  

1er jour : Hammam + gommage au savon vert  + Bain hydromassant au sérum d’algues + Massage relaxant 
(30mn)

2ème jour : Hammam + application de ghassoul + Douche à affusion + Réflexologie plantaire (30mn)

3ème jour : Hammam + application d’algues + douche à jet + Massage tonic (30mn)
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POUR VOS ENFANTSPOUR VOS ENFANTS

Mini-Eldo (4-7 ans et 8-12 ans) toute la saison de 9h à 18h, Ado-Eldo (13-17 ans) pendant les vacances 
scolaires de 9h à 19h. Piscine séparée et aire de jeux. Baby Buffet, chaises hautes et lits bébés.

Avec participation : baby-Eldo de 6 mois à 4 ans de 8h à 18h, service de baby-sitting sur demande.

BON A SAVOIRBON A SAVOIR

Aéroports Monastir à 100 km et d’Enfidha à 48 km.

LES POINTS FORTSLES POINTS FORTS

 New concept Eldo
 Excellent rapport qualité/prix
 Hôtel les pieds dans « l’eau » face à la baie d’Hammamet, l’hôtel bénéficie d’une plage de rêve .
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