TUI MAGIC LIFE Penelope Beach
Ce TUI MAGIC LIFE déborde d'équipements et d'activités pour tous les goûts. Les couples,
les célibataires comme les familles peuvent ici s'attendre à des vacances pleines d'ambiance.
Le TUI MAGIC LIFE Penelope Beach est le rêve pour les âmes sportives: une petite partie
de tennis, fitness, cours et tournois... Tout cela vous donne un petit creux? Vous profitez ici
d'une très bonne cuisine.

Facilités
•
•
•
•
•
•

Aire de jeux
Magasin
Salon de coiffure
Service en chambre
Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars

•
•
•
•
•

Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet, soirées à thème)
3 restaurants de spécialités
Snack-bar
Wunderbar (24h/24), bar-piscine, beach-bar, bars
Sport & détente

•
•
•
•
•
•

2 piscines 'Activity', piscine 'Relax', 3 piscines pour enfants, parc aquatique, terrasses
Transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage
Service de serviettes gratuit
Piscine couverte avec piscine pour enfants et bain à remous
Gratuit: voir All In
Payant: sauna, bain de vapeur, massages, soins de beauté
minisplash:
• 1 pataugeoire à jets d'eau, 1 bassin pour enfants avec mini toboggans
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation centrale (15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (gratuit,
rempli à l'arrivée en boissons rafraîchissantes), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
•
•
•
•
•
•
•

Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 20)
Chambre (2 pers.), sans suppl. (type 24)
Chambres communicantes (2 ad.+2, 3, 4 enf. / 3 ad.+1, 2, 3 enf.) = 2 chambres double
avec 2e salle de bains avec bain avec douche (type 21)
Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) en bungalow (type 23)
Une pers. en chambre double (type 29)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max. en type 24)
289 chambres

Extra
•

Boisson de bienvenue à l'arrivée, check-in pour enfants avec cocktail pour enfants, petit
cadeau
Honeymoon:
• Bouteille de vin, noix, fleurs, peignoir

Atouts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très large éventail de sports
All In à ne pas dédaigner
Piscines 'Activity' et 'Relax'
Sports nautiques inclus
Directement à la plage
Reconnu par un label de durabilité
Vol gratuit pour un enfant pendant les vacances scolaires
Réservez maintenant et payez plus tard!
Garantie du prix le plus bas TUI
Situation:

•
•
•
•

Directement à la plage de sable fin
A 4 km de Midoun
Arrêt de bus à 500 m
A ± 25 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Détails du voyage :

•

12/10/2019 - 19/10/2019(7 nuitées)
Les dates demandées ne sont pas possibles. Ces nouvelles dates sont la meilleure
alternative possible.
• 2 adultes
• All-in
• Vol Bruxelles - Djerba
o Départ: Sam 12/10 06:00
Arrivée: Sam 12/10 08:20 (TB2701)
• Vol Djerba - Bruxelles
o Départ: Sam 19/10 08:55
Arrivée: Sam 19/10 13:20 (TB2702)
• Transfert en bus inclus
• 1X Double: Bain, Minibar, Airco, Balcon ou Terrasse
• Prix total

1.563,00 €

