
L o n g s  S é j o u r s  d ’ H i v e r
T U N I S I E

 Fidèles et nouveaux clients, comme chaque hiver, le
SANGHO CLUB ZARZIS vous accueille en long séjour de 2 semaines à 3 mois. Un 

véritable petit village enfoui dans un jardin palmeraie de 14ha qui étale ses bungalows 
de plain-pied au bord de l’eau. C’est un site exceptionnel et rare en Méditerranée. 

Cette année encore, nous déployons tous nos efforts pour vous offrir les meilleures 
prestations possibles avec un excellent rapport qualité prix.

Venez retrouver tout le personnel qui sera aux petits soins pour que votre séjour soit 
une réussite totale.



Profitez de la douceur du climat tunisien...

Le SANGHO CLUB ZARZIS 
l’un des plus beaux endroits de la Méditerranée

 Votre bungalow... 
 le confort comme chez soi

    Vos repas...
 

     des plats fraîchement cuisinés par nos chefs

•	 Servis au restaurant le Buffet
•	 Repas A la carte au Bistrot (en supplément)

 
 A votre disposition...
 une équipe d’animation toujours présente

Bungalow jardin en pleine nature

•	 213 bungalows avec terrasse 
blottis dans 14ha de palmeraie

Bungalow «les Pieds dans l’eau»

•	 40 bungalows en bord de mer  
(Option Prestige)

Tous sont équipés de salle de bains ou douche, chauffage et téléphone

•	 Grande et belle piscine extérieure
•	 6 courts de tennis en terre battue
•	 Aquagym, gym douce, grande balade à pied en bord de mer
•	 Pétanque, tirc à l’arc, jeux de fléchettes
•	 Jeux de société, jeux de cartes
•	 Bibliothèque, mini-golf
•	 Danse rétro, spectacles et discothèque
•	 Centre de balnéothérapie et salon de coiffure (en supplément)
•	 Des cours de cuisine, jardinage et plantation d’oliviers, aquarelle, langue arabe, calligraphie
•	 Expositions: tissage, poterie, travail du cuivre



... à des prix exceptionnels

Hôtel 
+ transportDurée

2 semaines 

3 semaines

4 semaines

5 semaines

6 semaines

7 semaines

8 semaines

9 semaines

10 semaines

11 semaines

12 semaines

13 semaines

•	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 vin et eau minérale aux repas)
•	Animation	et	pratique	de	certains	sports	offerts	par	l’hôtel
•	Wifi	gratuit	à	la	réception	et	aux	abords	de	la	piscine
•	Assurance	assistance-rapatriement

Hôtel + transport

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	annulation 
bagages	et	retard	d’avion	(facultative)	:	50€

Votre séjour en pension complète,
au départ de PARIS, LYON, NANTES ou MARSEILLE sur vol spécial (1)

Premier départ dimanche 04 novembre 2018, dernier retour dimanche 14 avril 2019

(1) Autres villes de départ possibles (supp. sur demande)

En supplément

SANGHO PRESTIGE 
Des vacances VIP au bord de l’eau 

•	 Accueil personnalisé
•	 Logement en bungalow bord de mer supérieur “les Pieds dans l’eau“ 

avec mini-bar, TV écran plat, sèche-cheveux et serviettes de plage
•	 Terrasse et mini jardin privatif
•	 Petits-déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant à la carte “le Bistrot“
        Au menu : grillades, produits frais du marché et de la pêche...

Chambre individuelle sans supplément
Places limitées

Offre réservée aux premiers inscrits

Animal de compagnie
Vous pouvez l’emmener ! 

A condition qu’il pèse moins de 5 kg.
Réservation obligatoire.

720 €

790 €

899 €

999 €

1 110 €

1 220 €

1 330 €

1 440 €

1 550 €

1 660 €

1 770 €

1 880 €



Quelques idées d’excursions
Tour de l’île de Djerba: 1/2 journée en bus 
 
Départ	de	l’hôtel	vers	El	Kantara	via	la	chaussée	romaine.	Continuation	vers	Guellala,	visite	du	
musée et du village de Potiers. Route vers le village Hara Sghira pour la visite de la synagogue 
La Ghriba et enfin Houmt Souk, la capitale de l’île avec visite de la médina et souks typiques.

Balade en mer: 1 journée en bateau
Transfert	de	l’hôtel	jusqu’au	port	de	Houmt	Souk	et	embarquement	dans	un	bateau	pirates.	
Traversée vers la presqu’île des flamands roses avec une démonstration de la pêche au filet. 
Baignade et pique-nique sous paillote. Animation faites par les pêcheurs à ne pas manquer!

Matmata / Douz: 1 jour en 4x4 ou bus
Départ matinal en direction de Tamazret via le paysage lunaire de Matmata. Continuation 
vers la porte du désert Douz «Zafrane» avec possibilité de balade en dromadaire sur les 
dunes. Déjeuner puis retour par Matmata pour la visite d’une habitation troglodytique et arrêt à 
Médenine avec la visite des Ghorfas (anciens greniers à céréales).

Tataouine / Chenini: 1 jour en 4x4 ou bus
Départ vers Tataouine, arrêt à Sabkhet El Melh, petit lac salé, puis continuation vers Tataouine 
pour la visite du marché des épices. Route vers Chenini, visite du village Troglodytique perché 
sur la montagne. Déjeuner au Sangho Privilège Tataouine puis retour via Médenine avec passage 
par	les	Ksour	de	la	région.

Tarifs et réservations sur place en fonction du nombre de participants

Sangho Club Zarzis... y aller, c’est l’adopter

«3e séjour au Sangho Club 
Zarzis : une hospitalité

remarquable. Un accueil 
chaleureux . Une ambiance 
conviviale.  Des bungalows 

dans une palmeraie magnifique 
en bord de mer. Hammam, 
massages. Mais d’autres

activités à votre
convenance. Un grand merci à 

toute l’équipe du Sangho»
Armelle

«Les jardiniers entretiennent avec 
passion ce havre de paix. 

La plage se trouve à quelques 
mètres ... et la piscine est très 

grande.
Les repas sont variés et goûteux 
à base de produits frais locaux.
Le personnel est à l’écoute et 

chaleureux.
De belles images, de belles 

rencontres, j’ai adoré ce séjour 
trop court...»

Fabrice

«Voilà près de 10 ans que nous apprécions le Club Sangho Zarzis et nos séjours sont de plus en 
plus longs mais nous ne nous lassons pas de cette nature extraordinaire en bord de mer. Sangho est 
devenu notre résidence secondaire et nous apprécions particulièrement l’accueil familial que nous 
réserve le personnel. Nous parlons beaucoup de Sangho autour de nous en encourageant le retour 

massif des Européens.»
Claire et Yves

Le Sangho Club Zarzis, leur deuxième maison...
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Immatriculation	au	Registre	des	Opérateurs	de	Voyages	et	de	Séjours	:	IM	075100245
Crédits photos : PM, Sangho, ONTT. Imprimé en CEE. Conditions générales de vente : www.sangho.fr

28 bis, rue de Richelieu
75001 Paris
Tél : 01 42 97 14 00
Email : resa@sangho.fr

www.sangho.fr
www.sanghohotels.com

         Facebook Page Sangho


