
RESTAURATION
Boissons accompagnant les repas aux restaurants: bière, vins locaux, eau, soda

BAR
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées

Bar Salon de 09h00 à 00h00 
Pool & Beach Bar de 09h00 à 18h00 (Ouvert uniquement durant la saison de l’Eté - à partir du 01/05-)
Café Maure de 19H00 à 00H00 (Café turc, thé à la menthe, Boukha, Thibarine)

BARS PAYANTS
Boissons internationales alcoolisées  

Bar Américain - The Zino Lounge - Salon de thé C’Zen - Discothèque - 
Mini Bar (dans les chambres sur demande)

GRATUITES
• Transats à la piscine et à la plage • Sauna • Fitness 

• Poste internet

ANIMATION

Programme de la journée
Activités sportives et jeux divers autour de la piscine et à la plage & animation pour les enfants

Mini Club (de 4 ans à 10 ans)

Tous les soirs
Différents spectacles avec notre équipe d’animation, sketches, cabaret,  danses et autres 

SERVICES PAYANTS

•Coffre fort • Centre de bien être "SERENITY spa center" • Centre esthétique « La belle rose »
• Garderie pour bébés (sous réservation préalable 24 heures à l’avance. Inscription à la réception) 

PACKAGE ALL  INCLUSIVE
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• Parasol à plage et à la piscine • WIFI dans le hall de la réception, bar Salon, C’Zen et the Zino Lounge

Petit déjeuner buffet de 06h00 à 10h00 Restaurant Oasis
Petit déjeuner tardif de 10h00 à 12h00 Restaurant Aziz
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 Restaurant Oasis
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 Restaurant Neptune en été (à partir du 01/05)

Dîner buffet de 18h30 à 19h45 Restaurant Oasis 
& de 20h15 à 21h30

Dîner tardif de 22h00 à 00h00 Restaurant Aziz
Restaurants A Thème de 19h00 à 21h00 Venezia / Sidi Bou / Pêcheur  
(Dîner servi une fois par séjour sous réservation préalable de 24 heures à l’avance. Inscription à la réception ou guest relation.)

Station Café et Gâteaux de 15H00 à 18H00
Station Crêperie de 16h 00 à 18h00 

Makram
Surligner



INFORMATIONS PRATIQUES 

1- Coffre fort
03 dinars TN par jour avec une caution de 20 dinars TN.
PS : Nous informons notre aimable clientèle que l’hôtel décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets de valeur non gardés
dans le coffre fort.

2 - Mini bar
04 dinars TN par jour selon disponibilité

3 - Télécommande 
Caution 20 dinars TN

4 - Les serviettes de bain des chambres ne peuvent pas être utilisées
comme des draps de bain à la plage ou à la piscine.

5 - La réservation des chaises longes et des parasols de la piscine 
et de la plage est interdite.

6 -

7 -

Nous vous invitons a ne pas accéder au restaurant principal 
(L’ OASIS) en short court ou en maillot de bains.
Pour le restaurant à la carte LE BARON, une tenue correcte est exigée.

8 -

Pour des raisons de sécurité alimentaire, toute nourriture (fruits,
gâteaux, pain, café…etc.) doit être consommée uniquement dans les
restaurants et non en dehors de ces lieux.

Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée pour midi. 
Si vous souhaitez garder votre chambre jusqu’à 18h00 (Day use),
adressez vous auprès de la réception afin de vérifier les disponibilités 
et payer 60 dinars TN par chambre.

Nous vous remercions de votre attention

PISCINE
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Bar Américain
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The Palms Lounge
Salon de thé C’ZEN
Casino Europe
Brasserie
Bar Salon L’Horizon
Terrasse
Café Maure
Bazar
Salon esthétique
La Belle Rose
SPA Serenity
Salle de fitness
Piscine couverte
Théâtre
Mini Club
Bar & restaurant 
piscine
Le Neptune
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Boulevard 14 Janvier 4039 Sousse - Tunisie
Tél. : [+216] 73 22 57 00 - Fax : [+216] 73 22 83 47
info@hotelriadhpalms.com 
www.hotelriadhpalms.com 


