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Travailler en toute sérénité
dans un cadre original  

’est toute la richesse et la particularité de la
chaîne Golden Yasmin que de pouvoir offrir des

hôtels de caractère implantés dans  des sites
exceptionnels et assurant une grande variété de
services et d’activités.
La sélection d’hôtels Golden Yasmin présentés dans cette
brochure répond plus particulièrement à ces critères.
En effet, qu’il s’agisse d’un séminaire, d’un événement ou
d’un voyage de motivation, ces hôtels ont réussi la
rencontre de l’authenticité et des traditions régionales
avec les exigences de modernité et d’efficacité
nécessaires au succès de vos incentives et réunions. Ils
feront toujours preuve d’un grand savoir-faire pour
répondre à vos attentes tout en restant une escale de
découverte, de détente et de plaisir.

À très bientôt dans un Golden Yasmin.
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Work in complete tranquillity
in an original setting

See you very soon at Golden Yasmin.

hanks to its wealth of resources and particularity
the Golden Yasmin chain is able to offer hotels
ofcharacter in exceptional locations boasting a

wide range of services and activities.
The selection of Golden Yasmin hotels featured in
this brochure are specifically able to meet these
criteria.
Whether it’s a seminar, event or incentive trip, these
hotels have succeeded in combining authenticity
and regional traditions with the demands of modernity
and efficiency necessary for the success of your
incentives and meetings. In addition to demonstrating
their skill in meeting your needs, the hotels are also
able to serve as a base for exploring, relaxation and
pleasure.



T O Z E U R

Adiscreet and refined atmosphere in a unique location set
amidst gardens and facing Tozeur’s palm oasis, the Ras el Aïn

hotel will delight nature lovers seeking to spend

a quiet, tranquil time. It is ideal for out of the ordinary
incentives and meetings for which it is able to offer a
kaidal tent accomodating up to 600 people, a hall

accommodating 180 people and two 30-seat committee

rooms as well as the possibility of organizing events and

dinners in a Berber tent for groups of up to 1,000 people.
To enjoy the Tunisian South to the full, the hotel is also able to

organize campings, dinners or cocktails right in the desert or in the
heart of Tozeur’s palm oasis even. Entirely renovated and reopened in

2004, the Ras el Aïn subtly combines traditional decoration

with the most modern installations. Its spacious rooms are

equipped with all the comfort of a four-star establishment.
It also has a restaurant, bar, snack bar, Moorish café, outdoor
and covered pools and a keep fit centre with hammam, sauna,

fitness room, massage cabins and hydromassaging bath.

Other amenities: Laundry and dry cleaning, billiards. 
Golf course close-by.

Ambiance discrète et raffinée, un cadre unique au milieu d’un jardin

et face à la palmeraie de Tozeur : l’hôtel Ras El Aïn

fera le bonheur des amoureux de la nature pour des

moments de quiétude et de sérénité. 

Il est tout indiqué pour des incentives et des réunions hors du

commun pour lesquels il offre une tente caïdale de 600 places,

une salle de 180 places et deux salles de commission de 30 places

ainsi que la possibilité d’organiser des évènements et dîners sous

tente berbère pour des groupes allant jusqu’à 1000 pax. Pour

jouir pleinement du Sud tunisien, 

notre hôtel peut organiser pour vous des campements, dîners ou cocktails en

plein désert ou au cœur même de la palmeraie de Tozeur.
Entièrement rénové en 2004, le Ras El Aïn allie subtilement décor
traditionnel et installations des plus modernes. Ses chambres
spacieuses sont dotées de tout le confort d’un quatre étoiles. Il
offre par ailleurs un restaurant, un bar, un snack bar et un café
maure, une piscine extérieure et une piscine couverte, un centre
de fitness avec hammam, sauna, salle de fitness, cabines de massage
et bain hydromassant.
Autres services : blanchisserie et nettoyage à sec, billard. Golf à
proximité.
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* Tozeur : In the heart of a
giant palm oasis, a desert
medina with shady streets and
the Sahara close-by.

* Tozeur : au cœur d’une
palmeraie géante, une médina du
désert aux ruelles ombragées, et le
Sahara tout proche.

ISO 9001/ V2000 ISO 22000/ V 2005 en cours

5 mn
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T O Z E U R

Meeting Equipment & Services 
Equipement et services pour les réunions
Audio-video equipment and technicians. Equipement et techniciens
audiovisuel. Overhead projectors rétroprojecteurs, slide projector
projecteur diapositives, video screen and recorder écran vidéo et
magnétoscope, portable microphones micros baladeurs, flip charts,
paperboards.

Meeting rooms / Salles de réunion

Name of the room Surface (sq.m.) Theatre Classroom Banquet Cocktail U-shape
Nom de la salle Surface (m2) Théâtre Classe Banquet Cocktail En U

Ibn Chabbat 200 180 100 100 250 70
Com I 38 30 - 20 - 20
Com II 38 30 - 20 - 20

Accommodation / Hébergement
Number of rooms Number of beds Double rooms Presidential Suite Junior suites Senior suites

Nombre de chambres Nombre de lits Chambres doubles Suite Présidentielle Suites junior Suites senior 

142 284 120 1 15 7

5
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T O Z E U R

Kaidal Tent El Khayma Tente El Khayma Name of the room Area (sq.m.) Theatre Classroom Banquet Cocktail U shape
Nom de la salle Surface (m2) Théâtre Classe Banquet Cocktail En U

480 600 400 380 600 100El Khayma

Area/Superficie : 480 m2 (16 m x 30 m)
Tent divisible into two/ Tente modulable en deux
Central height/ Hauteur centrale : 6,40 m
Extremities height/ Hauteur des extrémités : 3,40 m
Wooden flooring/ Sol en parquet
Thermal insulation and sound proofing/ Isolation thermique et phonique
Air conditioning (hot and cold)/ Air conditionné (chauffé et climatisé)
Mobile stage (depending on requirements, modulable)/Scène
mobile (selon la demande et modulable)
Parquet dance floor/ Piste de danse en parquet (5 m x 10 m)

Technical description/ Descriptif technique

Projection screen/ Ecran de projection (3,85 m x 3,00 m)
Flip chart/ Flip chart
Lectern/ Pupitre
Photocopier/ Photocopieuse
Fax/ Fax
Printer/ Imprimante

Simultaneous translation/ Traduction simultanée
Simultaneous translation cabin/ Cabine d’interprétation simultanée
Interpreter console/monitor/ Régie d’interprétation simultanée
HF transmitter with headseat/ Poste récepteur HF avec casque
Sound mixing desk/ Régie de sonorisation
Microphones (fixed, tie, cordless)/ Micros (fixe, cravate, baladeur)
Translators (depending on requested language)/ 
Traducteurs (selon la langue demandée)

Equipment/ Matériel
Audiovisual/ Audiovisuel

LCD beamer and laser pointer/ Vidéo projecteur + pointeur laser
Fixed microphones/ Micros fixes
Cordless microphone kit (tie-clip microphone + headset)/   
Micro baladeur avec kit (micro cravate + casque)
Video / DVD player/ Lecteur vidéo/DVD
Slide projector/ Projecteur de diapos
Overhead projector/ Rétroprojecteur
72” plasma screen/ Ecran plasma 72

Equipment/ Equipements

Internet Connection/ Connexion Internet
Wifi (broadband)/ Wifi (haut débit)
Computer/ Ordinateur



Al’orée du désert, le décor majestueux et la température
intense se combinent pour offrir à ceux qui
découvriront le dernier-né des golfs tunisiens une

expérience inoubliable. 
Le parcours, dessiné par Ronald Fream, est entouré de palmiers
pour mieux se fondre dans son environnement : il fait face à la
palmeraie de Tozeur, l’une des plus belles de Tunisie. Et ses
25 hectares de gazon sont arrosés à l’eau recyclée pour préserver
la nappe phréatique. 
Les obstacles formés par des murs de roche apportent du piquant
au jeu. En particulier, le trou n°3, accessible par neuf positions
de départ différentes, est typique de ce qu’une expérience
saharienne peut procurer de rudesse et d’émotion…

18 trous (extension prévue à 36 trous)
Club House
Situation:  à Tozeur, entre la palmeraie et les hôtels
Aéroport international à Tozeur 

On the edge of the desert, the imposing scenery and
intense heat combine to offer an unforgettable
experience for those discovering the latest

addition to Tunisia's golf courses.
The Ronald Fream-designed course is surrounded by palm
trees in order to blend in better with its surroundings: it
overlooks Tozeur's palm grove which is one of the most
beautiful in Tunisia. And its 25 hectares of greens are irrigated
with recycled water so as to preserve the water table.
Meanwhile, the obstacles created by the rock walls add a
note of challenge to the game. The third hole in particular,
which has nine different starting tees, is a typical Saharan
experience, capturing both its ruggedness and excitement... 

18 holes, extension to 36 holes envisaged
Club House
Location: in Tozeur, between the palm grove and the hotels
Airport: Tozeur International Airport

11 12

Prestations dans le désert ou dans la palmeraie de Tozeur :  animation,
cocktails, dîners et campement.

Outside catering (entertainment, cocktails, dinners
and encampments) in the desert or in Tozeur’s palm
oasis.
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Located 120 kilometres from
Douz’s international airport, the
hotel has 127 extremely
comfortable and spacious
rooms, a restaurant, a Berber
centre for dinner-shows under a
tent and a saloon bar. For
relaxing, the hotel has a
freshwater outdoor pool plus a
second pool with sulphurous
spa water (20°).

Other amenities: Numerous
entertainment and excursion
programmes.

Distant de 120 km de l’aéroport
international de Tozeur, l’hôtel
dispose de 127 chambres toutes
spacieuses et d’un grand confort,
d’un restaurant et d’un centre
berbère pour des dîners-
spectacle sous tente, ainsi que
d’un salon-bar. Pour vos moments
de détente, l’hôtel offre une
piscine  extérieure d’eau douce
et une autre d’eau thermale
sulfureuse (20°). 

Autres services : nombreux
programmes d’animation et
d’excursions.

Located on the edge of the Ofra dune, the Méhari Douz and Sun
Palm Douz are traditional hotels that will enable you to make the
most of the magic of the Tunisian South. They are the starting point

for wonderful excursions across the sand dunes and the ideal place for
organizing original meetings and incentives.

Erigés en bordure de la grande dune d’Ofra, les hôtels Méhari Douz  et
Sun Palm Douz  sont des hôtels de tradition permettant de profiter
pleinement de la magie du Sud tunisien. Ils sont le point de départ de

belles randonnées à travers les dunes de sable et le lieu idéal pour organiser des
réunions et incentives originaux.

Hôtel Sun Palm
The hotel boasts 2 junior suites and 129 comfortable, elegantly
decorated rooms. It also has two restaurants, including a poolside
barbecue, a saloon bar and a Moorish
café. For relaxing, the hotel has an outdoor
pool and hammam and offers a variety of
entertainment and excursion programmes.

Other amenities:
Room service on request, boutique, handicrafts
centre, foreign exchange and credit cards.

L’hôtel est doté de 2 suites junior et 129 chambres confortables et à la
décoration élégante. Il offre aussi deux restaurants dont un barbecue en

bord de piscine, un salon-bar et un café
maure. Pour les moments de loisirs, l’hôtel
propose une piscine extérieure, un hammam
et une variété de programmes d’animation et
d’excursions. 

Autres services:
Room-service sur demande, boutique,
centre d’artisanat, change et cartes de crédit.

* Douz : A small town over-
looking the desert, rich in
Saharan traditions, for a stay
near the sand dunes.

Hôtel Méhari Douz

* Douz : face au désert, une
petite ville riche de ses traditions
sahariennes, pour séjourner face
aux dunes de sable.

ISO 9001/ V2000 ISO 9001/ V2000

120 mn 120 mn
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Campement 

Méhari Zaafrane
Douz

Campement 

Méhari Zaafrane
Douz

Only 24 km away from the town of Douz, in the

region of Zaafrane, is the Encampment Mehari

hidden away among the dunes stretching as far

as the eye can see; majestic scenery for stays, evening

events or parties and out of the ordinary events.

A dream location meeting perfectly your desires for the

organisation of incentives, theme evenings, cocktails hikes

on camelback, by quad or any other team building activity. 

A
seulement 24 km de la ville de Douz, dans la région

de Zaafrane, le Campement Mehari se niche parmi

les dunes qui s'étendent à perte de vue ; un décor

majestueux pour des séjours, des soirées et des événements hors

du commun. Un endroit de rêve qui répond parfaitement à vos

souhaits pour organiser des incentives, des soirées à thème, des

cocktails, des randonnées à dos de chameaux, en quad ou toute

activité de team building.

Equipment & Services 
- An accommodation capacity, under tents, of up to 150 people.
- A thatched cottage serving as bar, tastefully decorated.
- A restaurant with a thatched roof with a beautiful terrace to accommodate
your theme evenings for up to 150 guests. Breakfast and cocktails may
be served on top of the dunes surrounding the encampment.
- A caïdal tent (huge Berber tent) to accommodate your meetings and
seminars for up to 120 attendees.
- A pool.
- A Moorish café tent.
- 2 sanitary units meeting the hygiene standards and equipped with hot
water (WC, showers, etc.).
- Wooden stairs are installed to go up to the great dune to watch the
expanse of fine sand and the sublime colours of a sunrise or a sunset…
- Huts for V.I.P.
- Terrace covered with palm leaves.

Equipement et services
- Une capacité d’hébergement sous tentes jusqu'à 150 personnes.
- Une chaumière abrite un bar décoré avec goût.
- Un restaurant en toit de chaume avec une belle terrasse pour accueillir
vos soirées à thème jusqu’à 150 convives. Petits-déjeuners et cocktails
peuvent être servis au sommet des dunes entourant le campement.
- Une tente caïdale pouvant accueillir vos réunions et séminaires jusqu'à
120 participants.
- Une piscine.
- Une tente café maure.
- Deux blocs sanitaires répondant aux normes d’hygiène et doté d'eau
chaude (WC, douches, etc.).
- Des escaliers en bois sont installés pour monter jusqu'à la grande dune
afin d’observer l'étendue de sable fin et les sublimes couleurs d'un lever
ou d'un coucher de soleil…
- Huttes V.I.P.
- Terrasse couverte en toit de palmes.

ISO 9001/ V2000

150 mn
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* Sfax : une grande ville aux  portes du
Sud tunisien, et une fascinante médina entourée
de remparts.

* Sfax : A city at the gateway to
the Tunisian south with a fascinating
medina surrounded by ramparts.

Arefined hotel for business trips and leisure

breaks: with 120 rooms, including five family

rooms equipped with kitchenette, 11 suites and

one presidential suite, the hotel has a total capacity of

260 beds. The rooms have individually-controlled air

conditioning and heating, satellite TV, international

direct-dial telephone, broadband Internet connection,

hair dryer, mini bar and safe. They are equipped with a

bathroom with a bath and separate toilet. The hotel has

two rooms adapted for disabled guests.

With two à la carte restaurants, an Italian restaurant, tea

room, saloon bar and piano bar, Les Oliviers Palace offers

an incomparable setting how ever you want to spend your

leisure time. 

Les Oliviers Palace’s wellbeing centre offers a wide

variety of treatments and cures adapted to your needs.

The centre has a covered pool with jacuzzi, two massage

cabins, a hydromassage cabin, hammam, hairdressers and

beauty salon.

Un hôtel raffiné pour vos séjours d’affaires et
d’agréments. Avec 120 chambres, dont 5 chambres
familiales dotées d’une kitchenette, 11 suites et 1 suite

présidentielle, l’hôtel offre une capacité totale de 260 lits. Les
chambres disposent de climatisation et chauffage avec réglage
individuel, télévision par satellite, téléphone avec ligne directe
internationale, accès internet haut débit, sèche-cheveux,
mini-bar et coffre-fort. Elles sont équipées d’une salle de bains
avec baignoire et de toilettes séparées. Deux chambres sont
adaptées pour l’accueil de personnes à mobilité réduite. 

Avec deux restaurants à la carte, un restaurant italien, un salon

de thé, un salon-bar et un piano-bar, Les Oliviers Palace offre

le cadre incontournable de tous vos moments de détente.

Le Centre de Bien-être de l’hôtel Les Oliviers Palace vous propose

une grande variété de soins et de cures et dispose d’une piscine

couverte avec jacuzzi, de deux cabines de massages, d’une

cabine d’hydromassage et d’un hammam, d’un salon de coiffure

et d’un centre d’esthétique.

ISO 9001/ V2000 ISO 22000/ V 2005

10 mn
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Located in the very centre of Sfax facing the port, Les
Oliviers Palace is the ideal venue for hosting your
events, banquets and meetings. The hotel boasts a

600-square metre multipurpose room which can seat 600 in
theatre and 400 in banquet. You also have use of the rooms
in the hotel and a large reception and exhibition area at its
entrance.

En plein centre de Sfax et face au port, Les Oliviers Palace
est le lieu idéal pour accueillir des temps forts comme vos
évènements, banquets et réunions.L’hôtel est doté d’une

salle polyvalente de 600 m2 qui peut accueillir jusqu’à 600 convives
en théâtre et 400 en banquet.Vous pourrez aussi profiter de
salons au sein de l’hôtel et d’un vaste espace d’accueil.

Meeting Equipment & Services 
Equipement et services pour les réunions
Audio-video equipment and technicians. Equipement et techniciens
audiovisuel. Broadband Internet access in the rooms and WiFi
connection in public areas. Accès internet à haut débit dans les
chambres et de connexions Wifi dans les  espaces communs.
Business center.

Meeting rooms - Salles de réunion
Name of the room            Area( sq.m.)       Theatre         Classroom        Banquet          Cocktail          U shape
Nom de la salle Surface (m2) Théâtre Classe Banquet Cocktail En U

Thyna hall
Salle Thyna 600 600 300 400 700 100
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* Kairouan : Covered with
white cupolas and dotted with
historic monuments, it is one of the
most beautiful medinas in the world.

Other amenities:

24-hour room service, 24-hour laundry and dry cleaning, 24-hour
foreign exchange.

Autres services :

Room service 24h/24h, blanchisserie et nettoyage à sec 24h/24h,
change 24h/24h.

Meeting Equipment & Services 
Equipement et services pour les réunions
Audio-video equipment and technicians. Equipement et
techniciens audiovisuel. 

Meeting rooms / Salles de réunion

Name of the room Surface (sq.m.) Theatre Classroom Banquet                Cocktail              U shape
Nom de la sall Surface (m2)                Théâtre                 Classe                   Banquet               Cocktail                En U

Ibn Charef 140           150           -              80         200          -
Accommodation / Hébergement 
Number of rooms Number of beds Double rooms Single rooms Suites Junior suites

Nombre de chambres Nombre de lits Chambres doubles Chambres simples Suites Suites junior

97 202 94 - 1 2

* Kairouan : couverte de
coupoles blanches, jalonnée de
monuments historiques, une des plus
belles médinas du monde.

K A I R O U A N

21

I
deally situated in the heart of Kairouan’s medina, this charming,

spacious hotel, with its intimate, luxurious rooms is an elegant

and comfortable meeting place. It offers the perfect

setting for organizing seminars, meetings and banquets with

a room accommodating up to 150 people, a kaidal tent with

capacity for 650 persons (December 2008), and a terrace

with similar capacity for banquets around the pool.

The hotel has two restaurants, including one à la carte, a reception

room, and a Moorish café as well as a wellbeing centre.

Idéalement situé au cœur de la médina de Kairouan, cet

hôtel de charme de grandes proportions, aux chambres

personnalisées et luxueuses, est le rendez-vous de

l’élégance et du confort. Il offre un cadre parfait pour

l’organisation de séminaires, réunions et banquets avec

une salle pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, une

tente caïdale de 650 places (décembre 2008), et une terrasse

de la même capacité pour des banquets autour de la piscine.

L’hôtel dispose de deux restaurants, dont un à la carte, d’un salon

d’accueil et d’un café maure ainsi que d’un centre de bien-être.

Hôtel La Kasbah
Kairouan

* * * * *

Hôtel La Kasbah
Kairouan

* * * * *
ISO 9001/ V2000

580         650         400          500 750        100El Khayma

60 mn
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In the heart of the capital and at the gateway to the medina,
the Tunisia Palace cultivates a nostalgia for the Tunis of the
Belle Epoque. In a historic building  renovated to modern

standards, ideally located on the main thoroughfare, it combines
four-star comfort with the special charm of its facade decorated
with statues, a monumental hall and interior cupola decorated
with stained glass and wood pannelling.
Businessmen and visitors concerned with comfort will appreciate
the gastronomic restaurant, Le Dôme, the meeting place for
gourmets in Tunis, and the Italian snack bar Bellevue with its
terrace which looks down over the city. Ideal for combining
business and pleasure, the hotel offers guests a choice between its
wellbeing centre, the Carthage golf course or a visit to the
nearby historic quarter with its typical shops. 

*Tunis : The medina and its maze
of narrow streets, the fabulous Bardo
Museum, legendary Carthage, the village
of Sidi Bou Said perched on a cliff-top…
the Tunis area boasts a rich heritage and
outstanding sites.

* Tunis: La médina et son dédale de

ruelles, le fabuleux musée du Bardo, la

mythique Carthage, le village perché de Sidi

Bou Saïd… la région de Tunis offre un riche

patrimoine et des sites prestigieux.

Au coeur de la capitale et aux portes de la Médina, le Tunisia
Palace cultive la nostalgie du Tunis Belle-Epoque. Dans un
immeuble historique rénové aux standards modernes,

idéalement situé sur l’artère principale, il combine un  confort quatre
étoiles et le charme exceptionnel de sa façade ornée de statues, de son
hall monumental et de sa coupole intérieure décorée de vitraux et de
boiseries. 
Voyageurs d’affaires et visiteurs soucieux de leur confort apprécieront le
restaurant gastronomique Le Dôme, rendez-vous des gourmets de
Tunis, le snack italien Bellevue et sa terrasse qui surplombe la ville.
Idéal pour conjuguer travail et détente, l’hôtel offre le choix entre son
centre de bien-être, le parcours de golf de Carthage ou la visite de la
vieille ville toute proche et de ses échoppes typiques.

Hébergement
L’hôtel propose 49 chambres d’un confort raffiné, dont une suite présidentielle et une
suite prestige. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains avec baignoire et
toilettes, de la climatisation, chauffage, télévision par satellite, accès à Internet avec
haut débit, téléphone avec ligne directe internationale, minibar, coffre-fort et sèche-
cheveux.

Wellness
Whether it’s to forget the fatigue of a busy
day’s work or to prepare for a new day,
our keep fit centre offers massage cabins,
a cabin with hydro massage, a sauna and
hairdressing and beauty salon.

Bien-être
Pour oublier la fatigue d’une journée de  travail
ou pour en affronter une nouvelle, notre centre
de remise en forme offre une cabine de massage,
une cabine avec bain hydromasseur, un sauna et
un salon de  coiffure et d’esthétique.

Accommodation 
The hotel has 47 rooms of refined comfort, a presidential suite and prestige
suite. All rooms have a bathroom with bath and toilet and are equipped
with air conditioning, heating, satellite television, broadband Internet
access, international direct-dial telephone, mini bar, strongbox and
hairdryer.

ISO 9001/ V2000 en cours ISO 22000/ V 2005 en cours

15 mn
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Audio-video equipment and technicians.     
The Ibn Khaldoun room can be portionedin two rooms, it can accommodate from ten to
150 people and boasts natural light, ergonomically-designed furniture and the latest
equipment (PA system, video projector, screen, flip chart, micro Walkman, WiFi).

La salle Ibn Khaldoun peut être divisée en 2 salles et peut accueillir de 10 à 150 personnes.
Elle bénéficie de la lumière du jour, de meubles ergonomiques et d’un équipement de
pointe (sonorisation, vidéo- rojecteur, écran, paper-board, micro baladeur, Wi-Fi…). 

EEqquuiippeemmeennttss eett sseerrvviicceess ppoouurr lleess rrééuunniioonnss MMeeeettiinngg EEqquuiippmmeenntt && SSeerrvviicceess

26

Blanchisserie et nettoyage à sec, room service, change 24h/24h, chariot à bagages,
cartes de crédit acceptées (Visa, Amex, Américan Express).

Autres services :

Laundry and dry cleaning, room service, 24-hour bureau de change, wheel chair, luggage
trolley, credit cards accepted (Visa, Amex, American Express)

Other amenities:
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Aluxurious and relaxing contemporary-style hotel

situated in the heart of the resort of Yasmine

Hammamet on a vast explanade facing the sea

and a stone’s throw from the Marina and the Medina

Mediterranea conference centre (1,800 seats). The hotel

enables you to take full advantage of the infrastructure

and attractions of both Hammamet and its integrated

resort. The hotel has a tent seating 700, plenary room

seating 350, three 20-80 seater committee rooms and a

business centre. The rooms are equipped with all the comforts

of a luxury establishment, in particular, Internet connection. 

For the delight of gourmets, the hotel is able to offer four

restaurants, including two à la carte offering local and Italian

specialities. There are also four bars and wellness centre

with fitness room, massage cabins, two saunas, Turkish

bath, indoor pool with whirpool, beauty salon and

hairdresser. 

Other amenities: 24-hour room service, laundry and dry
cleaning, 24-hour foreign exchange, car rental, organization of
personalized excursions and tours.

L
uxe et détente dans cet hôtel à l’ambiance contemporaine, situé

au cœur de la station Yasmine Hammamet, sur une vaste

esplanade en front de mer et à quelques pas de la

Marina et du centre de conférence de Medina Mediterranea

(1800 places). L’hôtel permet de profiter pleinement des

infrastructures et des attractions de Hammamet et de sa

station intégrée. Il dispose d’une tente de 700 places, d’une

salle plénière de 350 places, de trois salles de commission de 20

à 80 places et d’un business centre. Les chambres sont

dotées de tous les équipements de confort d’un établissement de

luxe et notamment d’un accès internet. 

Pour le plaisir des gourmets, l’hôtel offre 4 restaurants, dont

deux à la carte proposant diverses spécialités locales et

italiennes. Vous trouverez aussi 4 bars et un centre de

remise en forme avec salle de fitness, cabines de massage,

2 saunas, un hammam, piscine interieure avec jacuzzi,

salon de beauté et coiffure.

Autres services : room service 24h/24h, blanchisserie et nettoyage
à sec, change 24h/24h, location de voitures, organisation
d’excursions et circuits à la carte.

* Yasmine Hammamet : A
superb beach, a lively and
luxurious resort close to the fruit
groves and charming medina.

*Yasmine Hammamet : une
plage superbe, une station luxueuse
et animée tout près des vergers et de
la charmante médina.

ISO 9001/ V2000 ISO 22000/ V 2005

60 mn
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Technical description/ Descriptif  technique 

>Area/Superficie : 504 m2  (28 m x 18 m) 
>Tent divisible into two/ Tente modulable en deux 
>Central height/ Hauteur centrale : 6,40 m
>Extremities height/ Hauteur des extrémités : 3,40 m
>Thermal insulation and sound proofing/ Isolation thermique et phonique
>Air conditioning (hot and cold)/ Air conditionné (chauffé et climatisé)  
>Mobile stage (depending on requirements, modulable)/Scène mobile
(selon la demande et modulable)
>Parquet dance floor/ Piste de danse en parquet (5 m x 10 m) 

Equipment/ Equipements
Audiovisual/ Audiovisuel
>LCD beamer and laser pointer/ Vidéo projecteur + pointeur laser
>Fixed microphones/ Micros fixes
>Cordless microphone kit (tie-clip microphone + headset)/ Micro baladeur
avec kit (micro cravate + casque) 
>Video / DVD player/ Lecteur vidéo/DVD
>Slide projector/ Projecteur de diapos
>Overhead projector/ Rétroprojecteur 
>72” plasma screen/ Ecran plasma 72

Name of the room Area (sq.m.) Theatre Classroom Banquet Cocktail U shape
Nom de la salle Surface (m2) Théâtre Classe Banquet Cocktail En U

504 600 400 380 900 100El Khayma

Internet Connection/ Connexion Internet
>Wifi (broadband)/ Wifi (haut débit)
>Computer/ Ordinateur

Equipment/ Matériel
>Projection screen/ Ecran de projection (3,85 m x 3,00 m)
>Flip chart/ Flip chart 
>Lectern/ Pupitre
>Photocopier/ Photocopieuse 
>Fax/ Fax 
>Printer/ Imprimante 

Simultaneous translation on request/
Traduction simultanée sur demande
>Simultaneous translation cabin/ Cabine d’interprétation simultanée
>Interpreter console/monitor/ Régie d’interprétation simultanée
>HF transmitter with headseat/ Poste récepteur HF avec casque
>Sound mixing desk/ Régie de sonorisation
>Microphones (fixed, tie, cordless)/ Micros (fixe, cravate, baladeur)
>Translators (depending of requested language)/ Traducteurs (selon la langue
demandée)

Tente El Khayma



Meeting rooms / Salles de réunion

Name of the room Surface (sq.m.) Theatre Classroom Banquet Cocktail U-shape
Nom de la salle Surface (m2) Théâtre Classe Banquet Cocktail En U

El Khayma 504 600 400 380 900 100
Sidi Bou Saïd 340 350 200 220 450 70

Kairouan 70 60 50 40 70 45
Marsa 60 50 40 40 60 30

Hannibal 25 30 25 20 - 20
Amilcar 25 30 25 20 - 20

40 espaces aménagés De 15 De 10 De10 De 10 - De 10 
en sous-commission à 25 à 30 à 25 à 20 à 24

H A M M A M E T

Meeting Equipment & Services 
Equipement et services pour les réunions

Audio-video equipment and technicians. Equipement
et techniciens audiovisuel. Overhead projectors rétroprojecteurs,
slide projector projecteur diapositives, video screen and
recorder écran vidéo et magnétoscope, portable
microphones micros baladeurs, flip charts, paperboards.

Accommodation / Hébergement 
Number of rooms Number of beds Double rooms Single rooms Suites Junior suites

Nombre de chambres Nombre de lits Chambres doubles Chambres simples Suites Suites junior

213 442 205 - 1 7

Salle Sidi Bou Saïd
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