Situé sur la côte sud de l’île de Djerba à Aghir, face à la
mer sur une belle plage de sable fin, cet hôtel inspiré
par l’architecture locale se fond dans un parc fleuri de
6 hectares de palmiers. Il est à 30 km/30 minutes de
l’aéroport de Djerba. Ultra All Inclusive 24h/24.
www.Hari-Club.com

Elaborated by “H&A Consulting” - Tel: +216 73 277 850 – Email: H.B@HA-Consulting.tn
Registered Ultra All Inclusive Concept - May 2017

®

Sleep

“LE GOURMET” : Restaurant principal buffet avec
“HARI Mini Buffet” (enfant).
“MAC HARI” : Fast food et bar piscine.
“LE COCO DE MER” : Restaurant de plage à la
carte. Cuisine méditerranéenne.
“LA TENTE BERBERE” : Tente berbère. Cuisine tunisienne.

Eat

“LE MARQUIS” : Lounge & Lobby Bar + salle TV
sports.
“LA KASBAH” : Café oriental/café maure.
“MAC HARI” : Bar piscine & fast food.
“LA CABANE” : Cabane de plage. Bar.
“Amphithéâtre” : Disco Bar.
“Ultra All Inclusive” by HARI CLUB : Boissons servies partout dans
l’hôtel (locaux communs intérieurs et extérieurs). Pas de Room-Service
dans les chambres.

Drink

Connect
Smoke

Internet Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, intérieur,
extérieur et dans les chambres. TV écran plat avec
environ 80 chaînes TV par satellite.

“LE HARI’S BAR” : Bistro Lounge restaurant.
Cigares et chicha.
“LA KASBAH” : Café oriental. Chicha/narguilé.

Hari Club Beach Resort ««««

www.Hari-Club.com

Move &
Dance

7 courts de tennis : 4 Quick et 3 en terre battue. Tous
les courts sont éclairés le soir.
Piscines : piscine extérieure principale avec
partie séparée pour enfants. Piscine couverte
chauffée en hiver. Parasols, transats avec
matelas, serviettes : gratuits piscine et plage. Equipe d’animation
professionnelle.
Sports Collectifs : Water-polo, boules (éclairage le soir), mini-golf,
beach-volley, beach-soccer (mini-foot), basketball, tennis, tennis de
table, badminton, tir à l’arc, fléchettes, shuffle-board, backgammon,
divers activités et programmes diurnes. Sports Individuels & Wellness :
Aérobic Latin fit & step, body ball, yoga, body styling, fitness, aqua
fit. Tennis avec éclairage, leçons de natation… Animation-Show en
soirée : Un spectacle international tous les soirs, ballet, cabaret et
show musical, musique live, folklore tunisien… à l’amphithéâtre couvert
avec air conditionné (chaud/froid). Billards et salle de jeux vidéo.
Amphithéâtre Disco Bar : Dance floor (23h00 - 02h00). Uniquement
pour adultes (+18 ans).
HARI “Mini Club”: HARI Minis (4 à 7 ans), HARI Juniors (8 à 12 ans).
Enfants supervisés par les animateurs du Mini Club et divisés en
groupes selon leur âge. Salle de jeux, salle de sieste, TV satellite, Wi-Fi,
films DVD home cinéma, jeux Xbox One® ou PlayStation4®. Aire de jeux
extérieure avec ombre. Jeux et activités adaptés pour chaque âge et
supervisés par des animateurs qualifiés. Heures d’ouverture : 9h30 12h30 et 14h30 - 17h30. 7j/7. “HARI Mini Buffet” et coin au restaurant
principal (espace et mobilier). Un grand spectacle fait par les enfants
toutes les 2 semaines. Tir à l’arc Junior, mini-golf Junior, boules Junior.
Baby sitting (4 à 12 ans) à la demande.
HARI “Teens”: Adolescents 13 à 16 ans. Animateurs et programmes
d’animation spéciaux avec plusieurs activités, sports, divertissement,
et bien plus encore… Espace et mobilier adaptés dans le restaurant
principal (tables et chaises hautes). Toujours connecté au Wi-Fi dans
tout l’hôtel (intérieur et extérieur). Tournois sportifs.
Location de Vélos VTT, Location de Voitures.
Sports Nautiques en saison estivale (prestataire
extérieur).
Sports Nautiques Non Mécanisés : Catamaran,
planche à voile, canoë kayak… Cours individuels.
Sports Nautiques Mécanisés : Jetski, banana boat, fly-fish, parachute
ascensionnel, ski nautique…
Kite surf, Équitation, Caravane de Chameaux, tours et excursions Quad
et Buggy Car, Plongée Sous-Marine : activités disponibles à proximité
de l’hôtel. Transferts au départ de l’hôtel (aller/retour) assurés par les
prestataires externes. Leçons Individuelles possibles : Kite surf, planche à
voile, plongée sous-marine, équitation, sports nautiques.

Dive &
Drive

Wellness Centre : Petit Spa, massages, jacuzzi,
sauna, hammam, fitness, piscine couverte
(chauffée de novembre à avril), soins
esthétiques, salon de coiffure.
Djerba Golf Club : Parcours de golf international de
18 trous et 9 trous Links (27 trous) à 15 km de l’hôtel/ 10 minutes en taxi.
Infos : www.djerbagolf.com.tn / Réservation : resa@djerbagolf.com.tn

Have
Fun

Adresse : Zone Touristique – 4116 Aghir Djerba – Tunisie
Tél. : +216 75 750 542 – Fax : +216 75 750 542 – E-mail : Sales@Hari-Club.com / Booking@Hari-Club.com
Direction Commerciale / Sales Department :
Adresse : H&A – Boulevard 14 Janvier – Imm. Misk Ellil – Appt 34 – 4051 Sousse Khezama – Tunisie
Tél. : +216 73 277 850 / 20 346 340 / 98 308 278 - E-mail : Sales@Hari-Club.com

mcmcommunication.tn

217 Chambres & Bungalows rénovés. Vue jardin
(GV) ou côté mer (SSV).
50 Chambres Supérieures (résidence/bloc
principal). 24 GV et 24 SSV. 2 chambres pour
clients à mobilité réduite (chaise roulante). Rezde-chaussée ou 1er étage.
167 Bungalows Double/Twin pour usage triple (pavillons). Rez-dechaussée ou 1er étage. 62 Bungalows GV et 57 Bungalows SSV.
37 Chambres Familiales Standard (quadruples avec lits superposés).
10 Chambres Familiales Supérieures (2 chambres à coucher séparées).
10 Suites Junior Bungalows SSV (1 chambre à coucher, 1 salon, 1 salle
de bain/douche).
Confort Chambres Supérieures (Résidence) & Suites Junior : matelas
supérieur orthopédique (30 cm avec sur-matelas) et couette, écran TV
plat 32 pouces avec 80 chaînes SAT, coffre (dimensions PC laptop), minifrigo, sèche-cheveux, téléphone, air conditionné (chaud/froid). Wi-Fi.
Bain ou douche, WC, balcon ou terrasse.
Confort Bungalows : matelas orthopédique, écran TV plat 32 pouces
avec 80 chaînes satellite, coffre (dimensions PC laptop), sèche-cheveux,
téléphone, air conditionné (chaud/froid). Wi-Fi. Bain ou douche, WC,
balcon ou terrasse.
Divers : médecin (sur demande 24/24h). Infirmerie. Blanchisserie à
l’hôtel. Boutiques / Bazars, photographe…
Catégorie officielle : 4«.

