restaurants & bars

L’Olivier
Dégustez un petit-déjeuner sain et varié composé de pains traditionnels
Tunisiens ou partez vers un voyage aux saveurs Méditerranéennes pour
déjeuner ou dîner.
Li Bai
Dans un décor oriental élégant, vous seront servies tous les soirs des spécialités
chinoises authentiques dans une porcelaine raffinée.
Zembra
Au bord de la piscine turquoise, pour vos déjeuners vous pourrez déguster une
selection de « la pêche du jour », des pizzas & pasta italiennes, ou optez pour
un diner romantique dans une ambiance musicale live.
El Dar
Vous propose des plats traditionnels Tunisiens avec des spectacles
hebdomadaires de danse orientale. De juillet à septembre, les dîners se
déroulent sous une Khima (tente bédouine) dans les jardins sous le ciel étoilé.

Emplacement

Le long des rives scintillantes de la méditerranée, au Nord de la Tunisie The
Residence Tunis se trouve à 20 minutes de l’aéroport international de TunisCarthage et à 30 minutes du centre de Tunis.

Zembretta
Situé en bord de mer, il vous propose un choix de mets légers et de
rafraichissements.
Le Salon
Confortable et luxueux pour y savourer à votre convenance un cappuccino le
matin, un thé à la menthe l’après-midi ou le soir un incontournable cocktail
accompagné par les notes musicales de notre pianiste.
Chicha Bar
Aux senteurs des arômes de la « Chicha », découvrez les recettes authentiques
et originales de tapas Tunisiens (Mezze), accompagnés d’une selection de vins
savoureux du terroir.
The Golf Club House
Face à l’hôtel, au cœur d’une réserve naturelle d’oiseaux migrateurs « The
Residence Golf Course” et son majestueux club house au design épuré propose
après une partie de Golf des rafraîchissements au bar et une selection de mets
inspiré de la cuisine contemporaine au restaurant, ou en terrasse.
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Veuillez noter que l’activité de certains de nos restaurants est saisonnière et qu’ ils
peuvent être fermés pendant la période du Ramadan.

LA RENCONTRE DES CIVILISATIONS

loisirs

Balades en mer, activités nautiques, équitation, quad et promenades à dos de
chameau peuvent être organisés.
BALCONY

Excursions disponibles :
La découverte de la Médina de Tunis, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, les ruines de Carthage et le village bleu et blanc de Sidi Bou Said,
classé parmi les 13 plus charmants villages du monde.

the spa & thalasso

L’une des destinations méditerranéennes de Thalasso & Spa la plus réputée et
la plus fréquentée par une clientèle européenne. Le luxueux centre de Thalasso
& Spa de 4000 m² inspiré des antiques Thermes de Carthage, se compose de
18 salles de soins, d’un hammam oriental, de deux patios et d’une majestueuse
coupole couvrant une piscine ludique d’eau de mer.
Notre Spa est le premier sur le continent africain et en Tunisie à collaborer
avec le leader mondial ESPA, combinant des traitements classiques avec des
thérapies exclusives conçues pour mettre en valeur un riche héritage du bienêtre. Une large gamme de soins Thalasso & Spa et de programmes qui aspirent à
rétablir votre corps et votre âme dans un état de bien-être et d’harmonie totale
vous sont proposés.

réunions et
événements

dolphin club

golf

Le centre d’affaires entièrement équipé offre une gamme complète de services, y
compris un secrétariat multilingue, des ordinateurs, des imprimantes couleur,
un scanner, un service de traduction, un service de reliure, un équipement
audiovisuel et une assistance technique. Il y a un large choix de salles privées
pouvant accueillir de 15 à 300 invités ou délégués. Une équipe dévouée et
expérimentée est à votre disposition pour organiser tout événement ou réunion
du début à la fin.
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, une équipe dédiée est sur place pour
organiser et superviser un programme d’activités complet. Le Kids Club
dispose d’un espace intérieur spacieux qui ouvre sur une terrasse offrant une
aire de jeux pour les enfants. Un menu adéquat pourra vous être proposé.
Le parcours de golf de 18 trous, conçu par Robert Trent Jones II, au cadre
idyllique entre mer et lac salé est situé au cœur d’une réserve naturelle où
abondent oiseaux migrateurs et faune sauvage.
La « Golf Performance Academy » offre un programme d’entraînement
mental, technique et physique adapté aux golfeurs de tous niveaux.

BEDROOM

hébergement

BATHROOM

155 chambres et 09 suites avec balcon privé et différentes vues sur la mer,
la piscine ou le jardin. Des chambres et des suites lumineuses au mobilier
confortable et élégant vous accueilleront pour une détente au milieu d’une
palette de blancs et de teintes naturelles. Elles disposent d’un lit double ou de
lits jumeaux avec un choix d’oreillers, d’une climatisation, d’une baignoire et
d’une douche séparées, d’un dressing, d’un sofa et d’un bureau.

catégorie

surface

nbre de
chambres

Chambre vue jardin*

39 sqm

72

Chambre vue sur mer*

39 sqm

83

Suite vue piscine

91 sqm

6

Suite vue mer*

91 sqm

3

chambre vue jardin
chambre vue sur mer

BALCONY

* avec possibilité de chambres communicantes

caractéristiques de
la chambre

services et commodités

• Air conditionné
• Télévision par satellite écran LCD
• Lecteur DVD
• Téléphone direct
• Wi-Fi gratuit
• Minibar
• Plateau de préparation Café et Thé
• Bouteille d’eau offerte
• Coffre-fort personnel
• Produits d’accueil
• Peignoirs et pantoufles
• Sèche-cheveux
• Service Housekeeping quotidien et

• Transfert ’aéroport
• Plage aménagée de la mi-mai à la mi-octobre
• Bouteille d’eau, fruits frais et sorbets au bord de la piscine (gratuit)
• Boutique de souvenirs
• Centre d’affaires
• Location de voiture
• Conciergerie
• Médecin disponible 24 heures
• Bibliothèque DVD et CD
• Fitness
• Salon de coiffure
• Hammam
• Piscine d’eau de mer intérieure (chauffée à 30 ° C)
• Club pour enfants et Babysitting
• Service de blanchisserie et nettoyage à sec
• Piscine extérieure d’eau douce

couverture

• Room service 24h / 24

LIVING ROOM
BEDROOM

BATHROOM

suite vue piscine
suite vue mer

