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E

n Tunisie, bien recevoir chez
soi constitue une véritable
obligation morale à laquelle on
se plie avec beaucoup de plaisir.
Ma tâche ainsi que celle de mes
collaborateurs consistent à faire
vivre cette tradition au sein de
notre chaîne d’hôtels et résidences
Golden Yasmin.

Ce souci de faire plaisir au client,
associé à un respect sans faille
des normes et des standards
internationaux de qualité, nous
permet aujourd’hui d’offrir à nos
hôtes des prestations de haut
niveau.

2

Implantés dans six régions du
pays sur des sites aussi variés
qu’exceptionnels, les hôtels
Golden Yasmin sont aussi des
escales parfaites pour découvrir la
Tunisie. Une découverte qui
commence dès le seuil de nos
hôtels puisque leur architecture,
leur agencement et leur décoration
s’inspirent des traditions des
différentes régions tunisiennes.
Ainsi les hôtels Golden Yasmin se
veulent aussi une invitation à venir
à la rencontre de la Tunisie et de sa
culture. Nous avons hâte de vous y
accueillir. Soyez les bienvenus.

I

n Tunisia, looking after your
guests and offering them a warm
welcome is a real moral obligation
which one accepts with the
greatest of pleasure. So my task
and that of my collaborators
consists of keeping that tradition
alive within Golden Yasmin’s
hotels and aparthotels.
This concern for pleasing our
guests, combined with the utmost
respect for maintaining the
standards of quality, enable us
today to offer our guests a great
quality of service.

Established in six regions of the
country in locations that are as
varied as they are outstanding, the
Golden Yasmin hotels also offer the
perfect base for discovering
Tunisia. And your discovery begins
the moment you step into our
hotels with their architecture,
colour scheme and decoration
which are inspired by the traditions
of the different regions of Tunisia.
At the same time, Golden Yasmin
hotels also wish to be an invitation
to come and explore Tunisia and its
culture. We look forward to
welcoming you here.

3

’est toute la richesse et la particularité de la
C
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.
En effet, les hôtels Golden Yasmin ont le souci
de faire rencontrer l’authenticité et les traditions
régionales avec les normes modernes de
confort et d’efficacité. Qu’il s’agisse d’un séjour
d’agrément ou d’affaires, 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.

4

G

olden Yasmin hotels are concerned
about combining authenticity and
regional traditions with the demands of
modernity and efficiency. Whether it’s a
leisure or business trip, the Golden Yasmin
chain offers hotels of character in exceptional
locations boasting a wide range of services
and activities.
Thanks to its wealth of resources and
particularity the hotels are able to
demonstrate their skill in meeting your
needs in addition to serving as a base for
exploring, relaxation and pleasure.
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Tunis

Hammamet

Kairouan

Sfax

Tozeur

Douz

Golden Yasmin

Tunisia Palace

V

oyageurs d'affaires et visiteurs soucieux de leur confort
apprécieront cet hôtel plein de charme au cœur de la capitale,
aux portes de la Médina et à 15 mn de l’aéroport TunisCarthage. Dans un immeuble historique rénové aux standards
modernes, il propose 47 chambres, une suite présidentielle et
une suite de prestige d’un confort raffiné,dotées des équipements
les plus modernes.
Pour les réunions, l'hôtel dispose d’une salle modulable
accueillant jusqu'à 150 personnes avec des équipements de
pointe. A votre disposition aussi, un business center avec accès
Internet Wi-Fi.
Pour vos repas, le restaurant à la carte Le Dôme vous invite sous
sa coupole ornée de vitraux à goûter une cuisine gastronomique
et de tradition. Le snack italien Bellevue et sa terrasse offrent le
plus beau panorama du centre de Tunis,et le bar 1900 vous promet
des moments des plus agréables.
Pour conjuguer travail et détente, vous choisirez entre le centre
de bien-être de l'hôtel, les parcours de golf de Carthage et
Gammarth ou une promenade à travers la vieille ville.

B

usinessmen and visitors concerned with comfort will appreciate
this charming hotel in the heart of the capital, at the gateway to
the medina and 15 min from Tunis-Carthage airport. In a historic
building renovated to modern standards, it has 47 rooms, a
presidential suite and prestige suite of refined comfort with the
most modern installations.
For meetings,the modular room can accommodate up to 150 people
and boasts latest equipment. Guests also have use of a business
centre and WiFi Internet access.
For meals, Le Dôme à la carte restaurant invites you to savour a
traditional gastronomic cuisine under its elegant cupola decorated
with stained glass. The Bar 1900 and Le Bellevue Italian snack bar,
with its terrace which looks down over the city invite you to spend
an enjoyable time.
Ideal for combining business and pleasure,the hotel offers guests a
choice between its wellbeing centre, the Carthage and Gammarth
golf courses or a visit to the nearby historic quarter.
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Méhari Hammamet

S

itué au cœur de la station touristique Yasmine Hammamet sur une
vaste esplanade en front de mer, l’hôtel Méhari Hammamet est
à 60 minutes de l’aéroport international Tunis-Carthage, à
90 minutes de l’aéroport Skanès-Monastir et à 10 minutes de la
localité d’Hammamet.
L’Hôtel Méhari, cinq étoiles de niveau international, vous offre le
luxe et le confort de ses 8 suites et ses 205 chambres,toutes équipées
de climatisation avec réglage individuel, TV avec programmes
satellite, téléphone avec ligne directe, mini-bar, coffre-fort, sèchecheveux, salle de bains avec baignoire et douche et WC séparés.
Méhari Hammamet, une adresse sélecte pour la clientèle la plus
exigeante, vous propose 4 restaurants avec spécialités internationales
et locales, 4 bars, un café maure, un centre de balnéothérapie avec
une gamme complète de prestations de santé et de remise en
forme, une galerie commerciale, une piscine couverte chauffée,
une piscine extérieure surélevée avec pataugeoire pour enfants,
une salle polyvalente de 350 places et une tente caïdale de 600 places.
Vous trouverez à proximité 2 parcours de golf, un casino, une Marina,
des banques et la Médina de Yasmine Hammamet.

L

ocated right in the heart of Yasmine Hammamet along an esplanade,
in front of the sea,the Mehari is 60 minutes from Tunis international
airport, 90 minutes from Skanes-Monastir airport and 10 minutes
from Hammamet center.
Mehari Hammamet, a five-stars international hotel, offers you the
luxury and the comfort of its 8 suites and 205 rooms. All the rooms are
fitted with air-conditioning with individual control system, satellite
TV, telephone with international direct line, private safe, minibar, hair
dryer, bathroom with bath, shower and separate toilet.
Mehari Hammamet, a Select Address for the most exacting clients,
offers you 4 restaurants with international and local specialities,
4 bars,Moorish café,balneotherapy center with a wide range of wellbeing
services,shopping center, indoor heated pool, outdoor swimming pool
with a children pool, putting green as well as a conference hall for
350 persons and a kaidal tent for 600 persons. You will find 2 Golf
Courses, a Casino, banks, a Marina and the Yasmine Hammamet
“Médina” in nearness.
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Résidence Méhari
Hammamet

C

ette résidence luxueuse est située au cœur de la station de Yasmine
Hammamet, sur une esplanade face à la mer, et mitoyenne de l’hôtel
Méhari Hammamet (5 étoiles). La Résidence Méhari est à seulement
10 minutes de la ville de Hammamet et à 60 minutes de l’aéroport
international de Tunis-Carthage.
La Résidence Méhari offre le luxe et le confort de ses 64 appartements
(192 lits) qui comprennent tous un salon, une kitchenette, une ou deux
salles de bains avec toilettes séparées et une à 4 chambres à coucher.
Tous les appartements sont équipés de climatisation et chauffage
avec réglage individuel, TV par satellite, téléphone avec ligne directe,
mini-bar, coffre-fort et sèche-cheveux.
Apparthôtel de niveau international, la Résidence Méhari offre toutes les
commodités nécessaires à la réussite de vos vacances avec un hall de
réception, un salon-bar doté d’une grande terrasse, une piscine couverte
chauffée, une piscine extérieure avec pataugeoire pour enfants, un
barbecue, un mini-club, un service étages 7j/7j, une salle polyvalente (350
personnes),une galerie commerciale (boutiques,drugstore,bazar,pizzeria,
salon de coiffure,…) et une supérette.
Les clients de la Résidence peuvent profiter des services de l’hôtel
Méhari tels que le restaurant à la carte, le café maure, le centre de
balnéothérapie et les courts de tennis.

T

his luxurious residence is situated in the heart of the Yasmine
Hammamet resort on an esplanade overlooking the sea which it shares
with the Hotel Mehari Hammamet (5 star). Residence Mehari is 10 minutes
from Hammamet center and 60 minutes from Tunis-Carthage international
airport.
Residence Mehari offers 64 luxuriously-appointed, comfortable apartments
(192 beds) all comprising lounge area, kitchenette, one or two bathrooms
with separate toilet and one to four bedrooms. All apartments are
equipped with individually-controlled air conditioning and heating,
satellite television,direct-dial telephone,mini bar,strong box and hairdryer.
An international level aparthotel, Residence Mehari offers every comfort
for an enjoyable holiday,including entrance hall,living area and bar with a
large terrace looking onto the practice golf course, covered heated pool,
outdoor pool with paddling pool for the children,barbecue,mini club,room
service seven days, multi-purpose hall (350 people), commercial centre
(boutiques, drugstore, bazaar, pizza restaurant, hairdresser…) and
minimarket.
Guests at the Residence Mehari can also take advantage of the services
offered by the Hotel Mehari, including the a la carte restaurant, Moorish
cafe, spa therapy centre and tennis courts.
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La Kasbah

S

itué au cœur de la vieille ville de Kairouan, l’hôtel La Kasbah
vous offre le luxe de ses 3 suites et 94 chambres, toutes
équipées de climatisation, TV satellite, téléphone, mini-bar,
coffre-fort et salle de bains avec WC séparés. L’hôtel dispose de
l’internet haut débit.

L’hôtel dispose de 2 restaurants gastronomiques, un bar, un
café maure, une salle de réunion (150 personnes), une tente
caïdale de 650 places, une piscine extérieure avec pataugeoire
pour enfants ainsi qu’un centre de bien-être.
De par son emplacement et l’originalité de son architecture,
l’hôtel La Kasbah est en mesure de répondre aux exigences
d’une clientèle en quête d’un cadre qui allie authenticité et
confort.

L

ocated in the heart of the Medina of Kairouan, La Kasbah offers
you the luxury and comfort of its 3 suites and 94 rooms, all fitted
with air conditioning, satellite TV, phone, mini bar, private safe and
separate bathroom and toilet. Guests also have use of High bandwidth internet access.
The hotel has 2 gastronomic restaurants, 1 bar, 1 Moorish café,
1 conference room (150 persons), a kaidal tent with capacity for
650 persons, an outdoor swimming pool with children pool and
wellness center.
Owing to its location and its original architecture, La Kasbah is
able to fulfil the requirements of guests in search of a setting which
combines authenticity and comfort.
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Les Oliviers Palace

C

e bel hôtel à l'architecture néo-mauresque fait partie du
patrimoine de la ville de Sfax. Inauguré en 1920, il a été
embelli et agrandi en 2006 pour devenir le plus prestigieux
établissement de la capitale économique du Sud. Grâce à ses
équipements, son centre de remise en forme avec piscine
couverte, son centre de congrès et ses nombreuses facilités, il
est idéal pour un séjour d'affaires ou de détente.
Situé au centre de la ville et à 6 km de son aéroport, Les Oliviers
Palace offre 120 chambres, 11 suites et une suite présidentielle
disposant de tous les équipements de confort modernes.
L'hôtel propose plusieurs restaurants dont l'Etoile du Sud pour
les spécialités locales et internationales, El Bousten pour les
spécialités françaises, et le restaurant italien L'Escale, ainsi que
deux bars et un salon de thé.
Pour les réunions d'affaires et les congrès, Les Oliviers Palace
possède une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu'à
600 personnes, équipée d'un matériel audiovisuel de pointe et
d'un business center.

T

he hotel Les Oliviers, whose Neo Moorish-inspired building
forms part of Sfax’s heritage, was inaugurated in 1920.
Redecorated and enlarged in 2006, it makes its reappearance as a
high-class hotel, a prestigious new address for the business capital
of the south.
Les Oliviers Palace boasts a conference centre,wellbeing centre with
a covered pool as well as numerous facilities and is able to meet
the demands for successful business trips and leisure breaks alike.
The hotel is situated in the city centre and six kilometres from Sfax
airport.It has 120 rooms,11 suites and one presidential suite boasting
every modern comfort.The hotel offers several restaurants,including
L’Etoile du Sud serving international and local specialities, the El
Bousten French restaurant and the L'Escale Italian restaurant.
There are also two bars and a tea room.
Les Oliviers Palace is the ideal venue for hosting your congresses
and meetings.The hotel has a multipurpose hall seating 600 people
with latest audiovisual equipment and a business centre.
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Ras El Aïn

N

iché dans un magnifique jardin face à la palmeraie de
Tozeur, le Golden Yasmin Ras El Ain vous offre une escale de
confort et de fraîcheur à 3 km de l’aéroport de Tozeur et tout
près du centre-ville.
Entièrement rénové, l’hôtel a rouvert ses portes en janvier 2004
et propose le confort de ses 142 chambres dont une suite
présidentielle, 15 suites junior et 7 suites senior ainsi que
4 chambres pour personnes handicapées. L’hôtel Ras El Aïn offre
un restaurant,un snack bar,un bar, un café maure, 2 piscines dont
une couverte, une pataugeoire pour enfants, billard américain,
centre de remise en forme avec cabines de massages, salle de
fitness, hammam et sauna.
Pour les congrès,l’hôtel dispose d’une tente caïdale de 600 places,
d’une salle de réunion de 180 places et de deux salles de
commission de 30 places chacune. L’hôtel est équipé pour
l’organisation de dîners sous tente dans la palmeraie de Tozeur
ou dans le désert.

N

estling in a magnificent garden facing Tozeur's palm oasis,
three kilometres from Tozeur airport and close to the town
centre, the Golden Yasmin Ras El Ain promises a cool and
comfortable stay in the heart of the Tunisian south.
Entirely renovated, the hotel reopened its doors in January 2004
and offers guests 142 comfortable rooms including a presidential
suite, 15 junior suites and 7 senior suites as well as four rooms for
the handicapped.
The hotel has a restaurant,a snack bar, a bar and a Moorish coffee.
Outdoor pool, covered pool, children’s paddling pool, pool table,
fitness centre with massage cabins, fitness room, hammam and
sauna.
For congresses,the hotel has a kaidal tent for 600 people, a meeting
room for 180 people and two 30-seat committee rooms. The hotel
has full equipment for the organisation of dinners under tents in
the palm grove or the desert.
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Méhari Douz

S

itué au cœur de l’infinité fascinante du désert, au pied de la
“Grande Dune” d’Ofra, l’hôtel Méhari Douz (3 étoiles) vous
propose ses 127 chambres toutes climatisées et équipées de
douche.
Le Méhari dispose d’un restaurant avec cuisine locale et
internationale, un bar ainsi que de 2 piscines extérieures : une
piscine d’eau douce et une autre d’eau thermale sulfureuse (20°).
Vous apprécierez certainement l’originalité et l’authenticité des
programmes d’animation proposés par Méhari Douz : balades
en calèche et à dos de chameaux, nuits de rêve en plein désert,
dîners sous tentes bédouines, Festival International du Sahara
de Douz (fin décembre)…

L

ocated in the heart of the fascinating infinity of the desert,
bordering “Ofra” dune, the Mehari Douz (3 stars) offers you its
126 air-conditioned rooms fitted with shower.
The hotel has a restaurant with international and local specialities,
a bar as well as 2 outdoor swimming pools : one with fresh water
and the other with sulphurous thermal water (20°).
You’ll certainly appreciate the originality and authencity of the
entertainment programs proposed by Mehari Douz : cart or camel
walks, dream nights in the middle of the desert, dinners under
Bedouin tents, the international Festival of the Sahara of Douz
(end of December)…
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A

120 km de l’Aéroport International de Tozeur et en bordure
de la célèbre Grande Dune d’Ofra, le Sun Palm (4 étoiles) est
une véritable oasis de confort, de fraîcheur et de quiétude.
Couleurs, formes traditionnelles et voluptueuses… tout
contribue à créer une ambiance de sérénité et de bien-être.
Le Sun Palm offre 2 suites et 129 chambres toutes avec
climatisation, TV satellite et de vastes salles de bains.
Tout est prévu pour agrémenter votre séjour : un restaurant
typique, un snack, un café maure, une piscine extérieure ainsi
qu’un hammam.
Vous serez certainement enchantés par l’originalité et l’authenticité
des programmes d’animation proposés par le Sun Palm:
balades en calèche ou à dos de chameaux, nuits de rêve en
plein désert, dîners sous tentes bédouines, Festival international
du Sahara de Douz (fin décembre)...

L

ocated at 120 km from Tozeur International Airport and bordering
Ofra dune, the Sun Palm (4 stars) is an oasis of comfort, calm
and coolness.
Colours,traditional and voluptuous shapes… everything contributes
to create an atmosphere of wellbeing. The Sun Palm offers you
2 suites and 129 air-conditioned rooms fitted with satellite TV and
spacious bathrooms.
A typical restaurant, a barbecue, a Moorish café,an outside pool as
well as a hammam are at your disposal.
You’ll certainly be charmed by the originality and authencity of the
entertainment programs proposed by the Sun Palm : cart or camel
walks, dream nights in the middle of the desert, dinners under
Bedouin tents, the international Festival of the Sahara of Douz
(end of December)…

1
20

1

272

115 km

ISO 9001/ V2000

1

Visa
Euro Card
Master Card

2

120 mn
21

Tunis

Hammamet

Kairouan

Sfax

Tozeur

Douz

Golden Yasmin

Campement Méhari
Zaafrane

I•

mplanté en plein désert et entouré de dunes de sable doré, le
campement Méhari offre :
Une capacité d’hébergement sous tentes jusqu'à 150 personnes.
• Une chaumière servant comme bar, décorée 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 tente café maure.
• Un bloc sanitaire 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… 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 ou en quad ou toute activité de team building.

S
•

et up in the middle of the desert and surrounded by golden sand
dunes, the encampment Mehari offers:
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 kaidal tent (huge Berber tent) to accommodate your meetings and
seminars for up to 120 attendees.
• A Moorish café tent.
• Toilets block 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… 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.
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Méhari Hammamet 

Tél.:+216-72 24 19 00
Fax :+216-72 24 12 90
mehari.hammamet@goldenyasmin.com

Ras El Aïn Tozeur 
Tél. :+216-76 45 26 98
Fax :+216-76 45 21 89
raselain.tozeur@goldenyasmin.com

Résidence Méhari Hammamet 
Tél.:+216-72 24 19 00
Fax :+216-72 24 12 90
mehari.hammamet@goldenyasmin.com

Méhari Douz 
Fax :+216-75 47 15 89

25, avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis - Tunisie
Tél. : +216 71 34 54 78 / 71 34 52 38
Fax : +216 71 34 71 22 / 71 25 88 39

Tél.:+216-77 23 73 01 / 77 23 34 38
Fax :+216-77 23 73 02
kasbah.kairouan@goldenyasmin.com

mehari.douz@goldenyasmin.com

www.goldenyasmin.com

Sun Palm Douz 

Réservez en ligne sur

Les Oliviers Palace Sfax 

Tél.:+216-75 47 01 23

Booking on line

La Kasbah Kairouan 

Tél.:+216-75 47 10 88

Tél.:+216-74 20 19 99
Fax :+216-74 20 18 88
olivierspalace.sfax@goldenyasmin.com

sunpalm.douz@goldenyasmin.com

Tunisia Palace Tunis 

Campement Méhari Zaafrane

Tél. : +216-71 24 27 00
Fax : +216-71 24 25 55
tunisiapalace@goldenyasmin.com

Fax :+216-75 47 05 25

Tél.:+216-75 47 10 88
Fax :+216-75 47 15 89
mehari.douz@goldenyasmin.com

