
Séjour en ALL INCLUSIVE

8 jours / 7 nuits

Soleil, eau turquoise, palmiers et sable blanc… mais aussi 3000 ans d’histoire et une 
culture fascinante : c’est toute la magie de la Tunisie, un doux mélange entre plage de 
rêve et trésors à découvrir. Laissez-vous émerveiller par l’immensité des paysages… le 
goût sucré du thé à la menthe, les petits villages ensablés, la chaleur des sourires : tout 
vous enchantera au pays de la douceur de vivre.

Djerba est une île de côte tunisienne connues pour ses plages et ses villes blanches du 
désert influencées par les cultures berbère, arabe, juive et africaine. Elle est réputée 
pour ses marchés artisanaux, son port de pêche et sa forteresse du XVIe siècle, Borj el 
Kebir. Au sud se trouve la synagogue El Ghriba, un célèbre lieu de pèlerinage.

 
Grande destination

Du 09 au 16 octobre 2022

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien

Moyens de transport

Avion Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

* sur demande et sous réserve, nombre très 
limité.

PRIX COMPRENANT

- Les transferts en autocar vers l’aéroport de NANTES aller et retour - Le transfert aérien NANTES - DJERBA - NANTES sur vols affrêtés - 
Les taxes d’aéroport ( 90 € au 23/07/2019 non connu pour 2021 au 02/08/21 et révisables) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - 
L'hébergement en HOTEL CLUB en chambre double en FORMULE ALL INCLUSIVE - L’accompagnement par un membre de l’Agence 
Gandon Evasion
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les extras et dépenses personnelles - Les excursions facultatives proposées par l’hôtel à réserver sur place - L’assurance annulation : à 
partir de 23 € par personne (tarif au 02/08/2021, révisable) facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription - Les éventuelles 
surcharges carburant et augmentation des taxes aéroport imputées par les compagnies aériennes

Séjour à Djerba - Hôtel Club



FORMALITES

Ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire.
COVID-19 : A ce jour (02/08/2021) Il faudra présenter un test PCR négatif à la Covid-19 de -48H à l’embarquement ET être 
vacciné contre la Covid-19.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 9 OCTOBRE LA BACONNIERE / NANTES / DJERBA

Départ de La Baconnière en direction de l’aéroport de NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
DJERBA.
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel club dans la région de Midoun. Installation, dîner et nuit. 

DU JOUR 2 AU JOUR 7 SEJOUR EN FORMULE TOUT INCLUS A L’HOTEL CLUB

Points Forts 
Un club les pieds dans l’eau, sur une magnifique plage de sable fin
Proche des commerces, bars et restaurants
Au cœur d’un jardin fleuri
Spa avec piscine intérieure
Votre club
À 5 km de Midoun et 15 km de Houmt Souk, la capitale de l’île
Le long de l’une des plus belles plages de l’île
Normes locales : 3*
Ce club dispose de 281 chambres, dont 160 réservées au club, dans un bâtiment blanc de 3 étages à l’architecture locale. Le tout au 
cœur d’un jardin planté de palmiers et ouvert sur la mer, au bord d’une longue plage de sable fin aménagée
Chambre standard : confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux et 
toilettes séparées, balcon ou terrasse.
Possibilité de lit supplémentaire. Coffre-fort et minibar payant.
Formule tout-inclus Plus
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, snack, goûter…
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, cocktail du jour à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse.
Un bar au bord de la piscine, un lobby bar (payant) et un café maure (payant)
Les sports
3 courts de tennis, terrain de mini-football, beach-volley, pétanque, cours collectif de fitness, stretching, aquagym, water-polo
Services à la carte (avec supplément)
Éclairage tennis, à proximité : plongée, sports nautiques, équitation, parcours de golf 45 trous "Citrus" et golf 27 trous « Yasmine »
Spa avec hammam, sauna, large gamme de soins et massages
Les Activités
Longue plage de sable fin considérée comme l’une des plus belles de l’île. 2 piscines extérieures aménagées avec parasols et 
transats, un bassin pour les enfants, et 1 grande piscine intérieure au spa en accès gratuit.
Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations et d’activités ludiques et sportives tout au 
long de la journée, spectacles et soirées à thème.

JOUR 8 DIMANCHE 16 OCTOBRE DJERBA / NANTES / LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l´hôtel. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Puis envol à 



destination de NANTES où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à La Baconnière.

PROGRAMME D’EXCURSIONS

Etoile du sud
Secret des 2 déserts : Matmata & Douz
Tataouine
Sahara Express
Balade en mer
Djerba découverte
Soirée Djerbienne
(Excursions à réserver et à régler sur place, à titre indicatif et sous réserve de modification)

INFORMATIONS PRATIQUES

CLIMAT : Il varie considérablement du nord au sud. Au nord, climat tempéré et doux, été sec. Au sud, très chaud en été, chaud 
et sec en hiver, frais la nuit. La meilleure saison pour voyager dans le désert et les oasis du sud : de début octobre à mi- avril. 
Mais les nuits peuvent être froides.
TEMPS DE VOL : Djerba : env. 3h00 (durée moyenne depuis Paris)
DÉCALAGE HORAIRE : En été : 1h de moins qu'en France - En hiver : pas de décalage avec la France
LANGUE : La langue parlée est l'arabe. La plupart des tunisiens parlent très bien le français
MONNAIE : Le dinar tunisien (TND). Cartes de crédit internationales acceptées. Au 02/08/2021
1 TND = 0,30 € / 1 € =  3,32 TND
VOLTAGE : 220 volts.
SANTÉ : Pass Sanitaire obligatoire (chemin vaccinal complet avec QRCode) et test PCR négatif (obligations connues au 
02/08/2021)
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire. Il est recommandé de boire exclusivement de l’eau 
en bouteille.
 

REGLEMENTS

ARRHES A L'INSCRIPTION          200 € par personne
PAIEMENT DU SOLDE (480 € par personne) au plus tard le 08 Septembre 2022
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d'annulation avant le départ, il sera retenu :
- de 90 à 61 jours du départ : 150 € par personne
- de 60 à 31 jours du départ : 30 % du montant du voyage par personne
- de 30 à 22 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne
- de 21 à 8 jours du départ : 75 % du montant du voyage par personne
- à moins de 8 jours du départ et après la date de départ : 100 % du montant du voyage par personne

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


