
 
  

EDEN STAR ****  
DESCRIPTIF DU CONCEPT ALL INCLUSIVE  

                      
             
  
 NOURRITURE : 

 
• Petit déjeuner buffet : de 07h00 à 10h00 (Restaurant Principal) 
• Petit déjeuner tardif Continental : de 10h00 à 11h00 (au bar central) 
• Déjeuner : Buffet international avec show cooking de 12h30 à 14h00 (Restaurant Principal) 
• Snack : de 12h30 à 14h30 en restauration rapide ; sandwichs variés, pizza, pommes frites (Barbecue)  
• Coffee Break : de 16h00 à 17h00 : café, thé, lait, gâteaux, crêpes. 
• Dîner (Restaurant Principal): de 19h00 à 21h00 
      Buffet international avec show cooking (plusieurs thèmes par semaine)  
• 3 Restaurants avec réservation  (1 fois par semaine dans chacun) : 
Barbecue (déjeuner), couscousserie et plats canailles (au dîner)      
• horaires des réservations : 
  De 09h00 à 10h00 : à l’entrée du restaurant principal 
  De 12h30 à 14h00 : à l’entrée du restaurant principal 
  De 19h00 à 21h00 : à l’entrée du restaurant principal 
 
 BOISSONS : 

    
• Bar Central  de 09h00 à 23h00  

• Les apéritifs : Muscat de Carthage, Muscat de Tunisie, Rhum, Pastissons  
• Vermouth: Stock Rouge & Blanc 
• Whisky: Buff label, Royal Island, Mac Dowell 
• Eau de vie : Boukha, Gin Mayfer, Vodka 
• Liqueurs et digestifs : Cedratine, Thibarine, Cognac 
• Cocktails : Suivant la carte des cocktails de l’hotel 
• Bière : Pression locale 
• Les vins : Rouge, Rosé, Blanc (Vin de Messe et Venus) 
• Les boissons fraîches : Sodas en verre (Boga, Fanta, Coca, Schweppes), les jus concentrés 
• Les eaux minérales : Gazeuse et plate 
• Les boissons chaudes : Café, chocolat chaud, thé infusion 

     
• Bar Piscine  de 09h00 à 17h00  
                            Idem que bar central, glaces 

 
• Café Maure  de 14h00 à 23h00 

Café turc, thé à la menthe, liqueurs locales ; Boukha, Cédratine et Thibarine. 
 

• Discothèque  jusqu’à 23h00  
Pendant le spectacle 
Liqueurs locales (Boukha, Cedratine, Thibarine, Vodka, Gin, Rhum), bière pression, eau plate 
et gazeuse, vin, soda (Coca, Fanta, Boga, Schweppes), cocktails divers. 
(Tout servi en verre) 

 
• Eau, vin de table et soda sont compris pendant les déjeuners et les dîners. 

 
NB :  

- Toute consommation en dehors de ce descriptif et ces horaires ci-dessus est payante. 
- Toute consommation est individuellement servie au comptoir sur présentation du bracelet. 
- Animation, activités sportives et programmes pour enfants, voir panneau d’affichage à l’hôtel. 
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