
  

 

 

 

 

Nouveau Concept All Inclusive  

 

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso, Djerba 

& 

Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso, Djerba 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

Premium  ALL IN by Radisson  BLU   

Restauration: 

07:00 -11:00 Petit-déjeuner (Super Breakfast Buffet) 

12:30-14:30 Déjeuner Buffet riche avec show cooking 

11:00-17:00 Snack time   

17:00-18:00 Sweety time 

18:30-21:30 Dîner Buffet riche avec show cooking 

22:00-00:00 Burger time 

Eaux, sodas et vins tunisiens de qualité servis pendant les repas 

Boissons au bar: Service au verre et  selon horaires d’ouverture 

Sélection de boissons alcoolisées locales et internationales  (voir carte spéciale All Inclusive disponible dans les points de 
ventes). Bière et vins tunisiens de qualité 

Avantages Premium: 

Deux dîners par personne par séjour dans l’un de nos restaurants à la carte Zafferano et Turquoise* ; 

Un cadeau dans la chambre ; 

Une bouteille d’eau dans la chambre (ravitaillement quotidien) 

10% de réduction sur les cures de Thalasso ; 

Réduction sur les forfaits au Djerba Golf Club (Navette gratuite) ; 

Parc Djerba Explore : une réduction accordée sur les accès au parc. 

����Pour adultes seulement: 

Athénée Thalasso & Spa : 1 massage de 25’ offert par séjour avec un accès à la piscine eau de mer du centre thalasso* ; 

Café maure Falmingo : 1 narguilé (Chicha) offert par séjour avec thé à la menthe et pâtisseries* ; 

Grand Casino de Djerba : un cocktail de bienvenue ainsi qu’une bourse de jetons sont offerts par séjour* ; 

* : séjour minimum de 07 nuits 

 



 

Premium  ALL IN by Radisson  BLU   

Restauration: 

07:00 -11:00 Petit-déjeuner (Super Breakfast Buffet) 

12:30-14:30 Déjeuner Buffet riche avec show cooking 

11:00-17:00 Snack time   

17:00-18:00 Sweety time 

18:30-21:30 Dîner Buffet riche avec show cooking 

22:00-00:00 Burger time 

Eaux, sodas et vins tunisiens de qualité servis pendant les repas 

Boissons au bar: Service au verre et selon horaires  d’ouverture 

Sélection de boissons alcoolisées locales et internationales  (voir carte spéciale All Inclusive disponibles dans les points de 
ventes). Bière et vins tunisiens de qualité 

Avantages Premium: 

Un dîner par personne par séjour dans notre restaurant à la carte Neptune* ;  

Une bouteille d’eau dans la chambre (ravitaillement quotidien) ; 

10% de réduction sur les cures de Thalasso ; 

Réduction sur les forfaits au Djerba Golf Club (Navette gratuite) ; 

Parc Djerba Explore : une réduction accordée sur les accès au parc. 

����Pour adultes seulement: 

Ulysse Thalasso & Spa : un accès offert à la piscine eau de mer et au hammam du centre thalasso* ; 

Café maure Sidi Bousaïd : un narguilé (Chicha) offert par séjour avec thé à la menthe et pâtisseries*; 

Grand Casino de Djerba : un cocktail de bienvenue ainsi qu’une bourse de jetons sont offerts par séjour*; 

* : séjour minimum de 07 nuits 

 


