
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Situé dans un parc de 11 hectares au cœur de la station 
de Port El Kantaoui, à l'orée d'une belle plage privée 
et le long d'un magnifique golf de 27 trous. Seabel 
Alhambra, à l'architecture néo-mauresque et élégant, 
vous invite à déguster ses charmes Andalous, à 
l'ombre des palmiers et des bougainvillées.  
L'Alhambra se trouve dans la zone hôtelière de Port El 
Kantaoui,  à 1 km au nord de la ville. Pour le transfert 
depuis l'aéroport de Monastir (situé à 23 km), ½ h  

Situation : 

L'Alhambra se situe sur le même terrain que l'hôtel Diar El Andalous : l'accès à la plage (300m) se fait donc en 
traversant les jardins du Diar El Andalous. Architecture arabo-andalouse égrenant des patios fleuris autour de 
bâtiments de couleur claire, l'Alhambra, qui est aussi un Eldorador, dispose de 4 blocs en tout, le plus récent 
datant de 2007. L'un d'entre eux donne sur le golf (et ses pelouses vertes à l'année). Aucun, en revanche ne se 
trouve en bord de mer.  

Les Chambres : 

 
L'hôtel offre 208 chambres spacieuses, dont 85 appartements de 2 chambres, 
réparties dans des bâtiments de 2 étages, toutes rénovées en hiver 2005 / 2006. 
Elles sont toutes équipées de télévision satellite, téléphone, chauffage, 
climatisation à réglage individuel et une terrasse. Chambre spacieuse avec coin 
salon et salle de bains traditionnelle, jusqu'à 4 adultes. 
 

Restaurants & Bars 

D'avril à octobre, l'Alhambra est en formule all inclusive uniquement : un avantage 
indéniable pour les familles, dont les enfants (et les adultes) pourront manger pendant et 
en dehors des repas. Pour les grignoteurs, crêpes, viennoiseries, gâteaux disponibles à 
l'heure du petit-déjeuner tardif, et pour le goûter. Repas sous forme de buffets au restaurant 
principal Grenade, à la terrasse aménagée dans un patio. 
Des spécialités tunisiennes y sont proposées midi et soir, 
tant mieux ! On découvrira ainsi la soupe chorba au 
poisson, le coucous du Sahel (au poulet), l'agneau sauce 
aux tomates et poivrons. Des plats souvent plus agréables 
au palais que les pâtes, pizzas, ou même les grillades.  

Loisirs : 

 
L'Alhambra se situe à 300 m de la plage. On y accède par un chemin bien 
délimité qui traverse les jardins du Diar El Andalous. La plage est aménagée 



 

sur un espace de 200 x 50 m environ. L'été, les transats y sont alignés en rangs serrés.  Sable fin, mer tranquille 
permettront aux enfants de se baigner sans problème. Les sports nautiques étant proposés par une base 
indépendante de l'hôtel, sont payants. Une piscine en plein air animée, avec un bassin pour enfants et un autre 
pour bébés. Une piscine en plein air « Relax », à proximité de la plage. Une piscine couverte et chauffée (toit 
amovible) avec bassin pour enfants. 
 

Activités gratuites : 
• 14 courts de tennis en dur. 
• Practice golf et mini-golf. 
• Pétanque, tir à l’arc, ping-pong. 
• Beach-volley, terrain de football, basket-ball et volley-ball. 
• Aérobic, jogging, gymnastique, danse moderne et orientale. 
• Une base nautique entièrement équipée : voile, planche à voile, pédalo et canöé). 
• Mini-Club avec son aire de jeux (De 4 à 12 ans). 
Activités payantes : 
• Parcours de GOLF de 36 trous de Port El Kantaoui réalisé par RONALD FREAM. 
• 3 courts de tennis en terre battue. 
• Cours particulier de golf d’une heure ou stage de cinq heures pendant une semaine. 
• Tous les sports nautiques motorisés. 
• Tennis en nocturne.  
• Salles de jeux. 
• Quad et sorties à dos de chameau. 
• Cours particulier de tennis d’une heure ou stage de cinq heures pendant une semaine (Ecole H. LECONTE). 

Autres services 
 

• Nettoyage à sec, blanchissage et service repassage. 
• Boutique (articles de mode, tabac, artisanat, journaux). 
• Coffre-fort à la réception. 
• Change au niveau de la réception. 
• Connexion Internet à haut débit et WIFI au niveau de la réception (moyennant un supplément) 
• Cartes de crédit acceptées (Mastercard, Visa) 
• Distributeur automatique de billets. 

Centre de Balnéothérapie 

Un Centre SPA ultra moderne de 2000 m², véritable temple de bien être avec 
forfaits et soins à la carte (Massages, hammam, Jacuzzi, PowerPlate, 
Esthétique…etc). Pour des vacances placées sous le signe du bien-être et la 
découverte, profitez de nos soins spa : des cures pour retrouver sensations et 
bien-être oubliés, pour faire le vide, se réconcilier avec son corps et recharger 
ses batteries. Des cures pour oublier la douleur, retrouver mobilité et légèreté. 
Pour vivre pleinement la vie de tous les jours. Des cures de beauté complètes 
d’où l’on sort éclatante de la tête aux pieds, l’harmonie intérieure rejaillit à 
l’extérieure. 

 

 



 

Cure  Spéciale ASDAV «  Evasion aux 4 Coins du Monde »     sur   6 jours                         
Chaque jour (3 soins/jour)                                                  ( l’ordre peut être inversé ): 
Premier jour:                                                                             
Hammam avec gommage oriental à la Kessa , Bain cérémonial 7 épices 

• Marocain : Massage Satinant à l'huile d'argan   

Deuxième jour: 
Plaisir du bain au sérum d'algues 
Massage pluie douce à l'huile naturelle d'abricot sous affusion 

• Américain : Massage Californien 
Troisième jour: 
Modelage à la loufa et à la mousse de savon de jasmin 
Enveloppement aux huiles essentielles sur lit d'eau flottant 

• Japonais : Massage Shiatsu 
Quatrième jour: 
Vague de fraîcheur Agrumes et bergamote , Massage Symphonie à 4 mains sous affusion 

• Chinois : Réflexologie plantaire 
Cinquième jour:   

Bain arômes et fleurs de Bali , Modelage à la loufa et à la mousse de 

savon de Fleur d'oranger 
• Indien : Massage Ayurvédique Abyanga 

Sixième jour: 
Hammam avec gommage oriental à la Kessa, Modelage au Ghassoul 

• Amérindien : Massage aux pierres chaudes 

 
 

 
 
 

 
FORMALITES : Pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois, le visa 
n’est pas nécessaire mais un passeport en cours de validité est obligatoire. 

 

 
 
 

 
 
 

Le prix comprend : 

• Le transport aérien Paris/Monastir/Paris sur vols réguliers Transavia (billets nominatifs non remboursables) 

• Le transfert Sannois / Orly / Sannois en car,  Monastir / hôtel / Monastir  

• L'hébergement à l’hôtel, en chambre double, La formule ALL INCLUSIVE 24/24, 

• Le forfait 3 soins pendant 6 jours  

• Les taxes d’aéroport, 62.21 € à ce jour 

• Les assurances rapatriement, assistance, bagages et annulation. 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Supplément chambre individuelle : 110€ 

• Les dépenses à caractères personnels,   Les excursions facultatives. 

Prix par personne en chambre double avec cure 

 

1.150€ 

 

Base de réalisation 
 

35 pax 

maximum 

Période de réalisation 
 

Sept / Oct. 2011 


