
7 nuits

Profitez d'une formule tout compris pour des vacances 
décontractées et colorées en Tunisie

Djerba est un havre de tranquillité situé au large des côtes tunisiennes.
Houmt Souk, la capitale, est le centre administratif, mais aussi le centre commercial de 
Djerba. Ici, les amateurs de shopping s'en donnent à cœur joie à parcourir les étroites 
ruelles des souks regorgeant d'étoffes traditionnelles, de tapis et de bijoux en or et en 
argent.

Le Jumbo Djerba Holiday Beach 4* (normes locales), construit dans un style 
mauresque, est situé dans la zone touristique la plus animée de Djerba, près de la belle 
plage de Sidi Mahrez. À 10 km de Midoun, 15 km de Houmt Souk et à 20 km de 
l'aéroport. L'hôtel séparé de la plage (à 200 m) par une promenade, bénéficie d'un 
accès rapide à la plage de sable (route à traverser).

 
Grande destination

Du 17 au 24 septembre 2023

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

Prix / personne

720.00€ TTC
Supplément chambre seule*

115€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

* 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 - Les taxes 
d’aéroport ( 30 € au 22/11/2022, révisable) - L’accueil et l’assistance sur place - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L'hébergement 
en HOTEL CLUB en chambre double en FORMULE ALL INCLUSIVE - Les taxes locales - 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 2022, 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 ALL INCLUSIVE à DJERBA



FORMALITES

Ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire

CLUB JUMBO DJERBA HOLIDAY BEACH 4 ****

LOGEMENT : Le Jumbo Djerba Holiday Beach 4* (normes locales) dispose de 297 chambres réparties dans 1 bâtiment au style 
mauresque semi-circulaire sur 2 étages.
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard (36 m²) :
- 1 lit King Size ou 2 lits simples / Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux / TV / Téléphone /  Balcon ou terrasse vue jardin
Capacité : 4 adultes (lits d'appoint)
En supplément : Coffre-fort (environ 20 TND/semaine) / Réfrigérateur (environ 35 TND / semaine) / Chambre vue piscine (36 m², 
capacité 3 adultes) / Chambre avec accès direct à la piscine commune (36 m², capacité 3 adultes).
RESTAURATION : Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout inclus de 10h à 23h45 (voir rubrique "Formule tout 
inclus"). Tous les repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal, cuisine locale et internationale avec show-
cooking, 1 dîner à thème/semaine. L'hôtel dispose d'un restaurant à la carte, cuisine tunisienne, le Sunset un restaurant sur la 
plage ainsi qu'un restaurant au thème pécheur (ouvert du 1/6 au 31/10). 2 bars : central et un bar piscine (ouverts du 1/4 au 
31/10). Café maure ouvert de 17h à 1h (thé et café turc gratuit, chicha avec supplément).
INFO VERITE : Les boissons incluses dans la formule tout inclus sont uniquement servis au verre.
SPORTS ET LOISIRS : L'hôtel Holiday Beach 4* (normes locales) met à votre disposition: Plage aménagée à 200 m (toute l'année) 
de transats et parasols, les matelas sont disponibles (petite route à traverser) / 1 piscine extérieure de 2100 m² avec terrasse 
solarium aménagée de transats et de parasols / 1 piscine pour enfants de 216 m² / 1 piscine couverte et chauffée (de novembre à 
avril) / 1 bassin avec 5 toboggans (taille minimum 1m10 ou 12 ans) / Beach-volley, football, minigolf, tennis (location de 
l'équipement payant), tennis de table, jeu de fléchettes et terrain multisports.
SPORTS ET LOISIRS PAYANTS : Avec supplément, vous pourrez profiter des services suivants: Centre de balnéothérapie (salle 
de sport, sauna et hammam), +12 ans / Sports nautiques sur la plage (scooteur des mers, parachutes...) / Planche à voile / Golf 
de 27 trous situé à 5 km de l'hôtel.
NB: En raison des mesures sanitaires liées au COVID 19, le centre de balnéothérapie peut être fermé.
ANIMATION : L'équipe Jumbo francophone et internationale vous accueille et organise un programme d'activités et des 
moments authentiques, pour que chacun vive de belles vacances selon ses envies. Des journée rythmées et des soirées variées ! 
L'hôtel vous propose des animations en journée (tennis de table, volley-ball, football, minigolf...) et en soirée (spectacles et 
shows), assurées par une équipe internationale.
NB : Nous vous conseillons de consulter les horaires et le programme sur place
ENFANTS : Pour le enfants de 4 à 12 ans : un animateur Jumbo francophone organisera des activités ludiques, 6 j/7 durant les 
vacances scolaires. Veillée 1 fois/semaine et mini-disco tous les jours… Vive les vacances !
L'hôtel dispose : 1 bassin à la piscine / Aire de jeux / Mini zoo / Mini club, encadré par des animateurs, pour les enfants de 4 à 12 
ans toute l'année de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00.
NB : Horaires sous réserve de modification par l'hôtelier.
BON A SAVOIR :  Les animaux ne sont pas acceptés dans l'hôtel / Prêt de serviettes de plage avec caution (environ 10 TND) / 
L'hôtel ne dispose pas d'ascenseur mais certaines chambres standards sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite 
(escaliers de 5 à 6 marches et rampes adaptées aux chaises roulantes), sur demande et sous réserve de disponibilité, accès aux 
parties communes / L'hôtel dispose de chambres communicantes (sur demande et sous réserve de disponibilité) / Wifi dans les 
parties communes, piscines, plage, restaurant, bar, réception.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 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. Installation dans votre hôtel. 



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

FORMULE TOUT COMPRIS : Dans le cadre de votre formule tout inclus, vous bénéficiez :

- De la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au 

restaurant principal (show cooking):

Petit déjeuner : 6h à 10h, boissons : eau et jus concentré (self-service). Déjeuner : 12h30 

à 14h30, boissons : bière pression, vin (blanc, rouge, rosé), sodas, eau et jus concentré. 

Dîner : 18h30 à 21h : à thème 1 fois par semaine, boissons : bière pression, vin (blanc, 

rouge, rosé), sodas, eau et jus concentré.

Restaurants à la carte: Sofra de 19h à 21h le jeudi et samedi : spécialités tunisiennes 

(boissons non comprises, sur réservation 24h à l'avance auprès de la réception). / Sunset 

de 12h à 2h, situé proche de la plage, cuisine internationale. Avec supplément. / 

Restaurant pêcheur, situé à la plage ouvert du 1/6 au 31/10.

Des boissons aux bars : sodas, eau (au distributeur), jus concentrés, café, thé, bière, 

variété de cocktails, vermouth (blanc, rouge), pastis, vodka, gin, whisky, boukha, cedratine. 

Bar ouvert de 10h à 23h45. Les boissons All inclusives sont valables au bar central, bar 

piscine "Le Panorama" et au restaurant principal.

Snacks : Petit déjeuner tardif au Lobby bar de 10h à 11h30 / Variété de sandwichs au 

Panorama de 11h30 à 12h30 / Crêpes à la terrasse du restaurant de 14h30 à 16h30 / Café 

et variété de gâteaux secs au Lobby bar de 16h à 18h.

A noter : Restaurants à la carte est inclus hors boissons et sur réservation, 1 fois/séjour 

(Sofra et restaurant plage) / Le port du bracelet est indispensable pour bénéficier du 

service tout inclus / Les boissons alcoolisées sont interdites pour les moins de 18 ans / 

Les boissons incluses dans la formule tout inclus sont valables au lobby bar, au restaurant 

principal / Horaires d'ouverture des restaurants et bars à consulter sur place lors de votre 

séjour / Les boissons importées, jus de fruits frais, cocktails et boissons en bouteille ne 

sont pas compris dans la formule / Les restaurants à thème ouvrent généralement en 

fonction du taux de remplissage de l'hôtel / La bouteille d'eau est payante durant les repas 

et aux bars

INFO VERITE : Les menus sont simples et variés /  Suivant l'affluence de l'hôtel, les snacks 

proposés sont susceptibles d'être plus légers à certaines périodes

JOUR 8 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DJERBA / NANTES / LA BACONNIERE

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 PROPOSÉ SUR PLACE (SOUS RÉSERVE)

TOUR DE L'ILE : Chaussée romaine. Guellala village des potiers. Musée des traditions. Synagogue La Ghriba. Centre artisanal. 
Houmt Souk. Demi-journée 95 dinars. Réalisable le mardi et le vendredi.
DECOUVERTE DE DJERBA :  Tour de l'île de Djerba, déjeuner et flânerie sur le marché hebdomadaire de Midoun. Parc Djerba 
Explore : ferme de crocodiles, musée LellaHadhria. Journée (avec repas) 160 dinars. Réalisable le mardi et le vendredi.
BATEAU-PIRATE :  Traversée en bateau. Déjeuner de couscous au poisson grillé et animation sur une île déserte (l'île aux 
flamants roses). Une journée pour toute la famille ! Journée (avec repas) 90 dinars. Réalisable le mercredi et le samedi.
SOIREE CASINO :  Dîner (salade et brik fruits de mer, poisson grillé, brochette de crevettes, pâtisserie tunisienne, thé à la menthe, 
1/4 vin et 1/2 eau), danse orientale, danse du ventre et folklore tunisien.
Soirée (avec repas) 160 dinars. Réalisable le jeudi et samedi.
OASIS SAFARI : 1er jour : Elhamma Gabes (marché typique), Chott El Jerid (lac salé asséché), installation à l'hôtel à Tozeur en 
pension complète. Départ pour Chebika et Temerza (oasis de montagne) en 4x4. 2ème jour : médina de Tozeur, oasis en calèche 
(avec supplément), Douz (désert de sable et balade à dos de dromadaire avec supplément). Déjeuner puis visite de Matmata 
(village troglodyte, paysage lunaire). 2 jours (avec repas) 600 dinars en 4x4. Réalisable le jeudi (et autres jours sur demande).
TATAOUINE & CHENINI : Chaussée romaine. Lac salé. Mini dunes de sable. Marché local de Tataouine. Chenini (village berbère 
troglodytique), déjeuner et visite des greniers collectifs : Ksar el Farech et Ksar Hadada. Journée (avec repas) 180 dinars en bus, 
290 dinars en 4x4. Réalisable le lundi ou le jeudi en bus, le mardi et dimanche en 4x4.
MATMATA & DOUZ :  Bac de Djerba, Matmata : village troglodyte, paysage lunaire, lieu de tournage du film « La guerre des étoiles 
». Douz : porte du désert de sable ; balade à dos de dromadaire(inclus). Déjeuner avec 1/2 eau et thé, arrêts à Tamazret et Toujane 
(villages berbères). Journée (avec repas) 230 dinars. Réalisable le mercredi.
SAHARA EXPRESS : Beni Khedache, pistes du désert, Ksar Guilaine (désert de sable, source d'eau chaude, balade à dos de 
dromadaire dans les dunes, avec supplément). Déjeuner, retour via Ksar El Hallouf, visite des greniers collectifs. Journée (avec 
repas) 350 dinars en 4x4. Réalisable le lundi, jeudi ou samedi.
Prix et conditions valables jusqu'au 31/10/23.
Jour de réalisation des excursions (sous réserve de modification sur place).
NB : réduction de 50% pour les enfants -12 ans en bus réduction de 30% pour les enfants -12 ans en 4x4
 

A NOTER :

Certains vols depuis et à destination de la Tunisie peuvent avoir lieu à des horaires tardifs (vols de nuit). La première et/ou la 
dernière nuit du séjour peuvent donc être consacrées au transport.
A l'inverse, le décollage de votre vol retour pourra avoir lieu dans la nuit suivant le dernier jour de votre séjour (arrivée le lendemain 
matin de la date de retour indiquée)
 

INFORMATIONS PRATIQUES

CLIMAT : En septembre, à Djerba, les conditions climatiques sont bonnes. Les températures varient de 22° le matin à 31° degrés 
l'après midi.  Les journées sont ensoleillées avec une chaleur agréable.Toutefois, en cette période de l'année, les pluies orageuses 
peuvent parfois survenir.
TEMPS DE VOL : Djerba : env. 3h00 (durée moyenne depuis Nantes)
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 22/11/2022 : 1 TND = 0,30 € / 1 € = 3,34 TND
VOLTAGE : 220 volts.

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 l'inscription à 45 jours du départ : 205 € par personne annulée.
- De 44 à 31 jours du départ : 40% du montant du voyage
- De 30 à 21 jours du départ : 50% du montant du voyage
- De 20 à 8 jours du départ : 75% du montant du voyage
- A 7 jours et moins du départ : 100% du montant du voyage
 

REGLEMENTS

ACOMPTE A L'INSCRIPTION : 215 € par personne
PAIEMENT DU SOLDE (505 € par personne) au plus tard le 16 Aout 2023.

Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

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


