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NAYA CLUB ORANGERS BEACH RESORT ★★★★nl 

TUNISIE (HAMMAMET) 

Tout inclus – Bord de plage  
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Vos Naya Club 

12 Clubs en Méditerranée 

Des séjours en formule tout inclus* 

Des Cap’tains Naya francophones aux petits soins 

Un programme d’activités pour vous et vos enfants 

*Sauf Majorque et Sicile en pension complète 
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Pourquoi choisir ce Club ? 

Plage privée de sable fin  

Au cœur d’un magnifique parc exotique  

Une équipe francophone à votre disposition 

1 piscine intérieure et 1 piscine extérieure  

La formule Soft All Inclusive 
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Situation  

 
L’hôtel LES ORANGERS BEACH RESORT est situé au bord d’une mer 

turquoise sur une superbe plage de sable fin doré, donnant sur la 

pittoresque forteresse de Hammamet. Son parc exotique de 12 

hectares d’orangers et de fleurs de jasmin vous offre des vacances 

inoubliables avec ses grands espaces de détente et d’animation 

pour la famille. L’hôtel se situe à 4 kilomètres du centre-ville de 

Hammamet et à 5 kilomètres des 2 parcours de golf championship : 

«Citrus» et «Yasmine». 
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Hébergement et chambres 

 
Le club Naya, dispose de 229 chambres standards, réparties dans le 

complexe, typiquement décorées, avec balcon ou terrasse, 

climatisées en été et chauffées en hiver, avec salle de bain avec 

baignoire ou douche, téléphone direct, bouilloire, télévision satellite, 

mini-réfrigérateur, sèche-cheveux. 

 

Hôtel accessible aux personnes à mobilités réduites, chambres 

disponibles sur demande et sous réserve de disponibilité. 
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Restauration & Bars 

 
Le Naya Club met à votre disposition un restaurant principal et un 

restaurant plage où vous profiterez d’un buffet international, un snack 

piscine, les bars Sémiramis et Jasmin, le café maure et la discothèque. 

Un restaurant « à la carte » ouvert en soirée et proposant 3 

thématiques : italien, tunisien et asiatique (sur réservation). 

 

Descriptif de la formule  All Inclusive (incluse dans le forfait) : 

 
▪ L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert à 

l’arrivée. 

▪ Buffets riches avec « show cooking » dans les divers restaurants 

du complexe. 

▪ Petit déjeuner tardif / gouter / diner tardif au bar Jasmin. 

▪ Les 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance) 

▪ Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale, soda.  

▪ Les Soft Drinks : jus d’orange, de poire, de banane, de pomme, 

multi fruit, Cola, Cola Light, Fanta, Tonic, Thé glacé, eau 

minérale, eau gazeuse, thé, café, expresso, chocolat. 

▪ Les boissons alcoolisées locales : vin rouge, vin blanc, 

mousseux, bières, anisette, rhum, whisky, vodka, gin, liqueur de 

menthe, liqueur de café, thibarine, cocktail divers… 

▪ Buffet chaud et froid 24h/24h  

▪ Discothèque jusqu’à 02h00 du matin, inclus boissons locales 

alcoolisées, sodas, eau minérale, jus… 

▪ Café maure : thé à la menthe traditionnel, café turc et chicha 

(narguilé) 

▪ Wifi à la réception et autour de la piscine principale 

▪ Serviette de plage 

▪ Salle de musculation / Fitness  

▪ Massage (env. 15/20 minutes) avec réservation 24h à l’avance, 

Hammam 

▪ Fish pédicure sur la plage (selon saison)  
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Services, Sports & Loisirs Gratuits  

▪ Programme d’animation complet 

▪ Jeux de société / salle de bridge 

▪ 1 grande piscine extérieure (non chauffée) 

▪ 1 grande piscine couverte et chauffée (fermée pendant les 

périodes de grosses chaleurs) 

▪ 2 courts de tennis éclairés 

▪ 1 terrain de football 

▪ 1 terrain de beach volley sur la plage 

▪ 1 aire de pétanque / table de ping-pong 

▪ Parasols / transats / matelas (plage et piscine)  

▪ Bureau de change/ boutiques 

▪ Salles de conférence 

▪ Navette gratuite pour thalasso BIO AZUR 

▪ Salle de TV satellite / Accès Internet 

▪ Navettes pour les golfs citrus et Yasmine 

▪ Laverie automatique 

Services, Sports & Loisirs Payants  

▪ Babysitting 

▪ Sports Nautiques 

▪ Equitation  

▪ Location de voiture 
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Une équipe NAYA francophone vous accompagnera tout au long de votre séjour. 

Elle vous fera vivre des moments inoubliables pour vous retrouver en famille, entre 

amis et/ou faire connaissance avec les autres clients NAYA. 

Des activités seront organisées par notre équipe d’animation afin d’assurer le 

divertissement de nos clients. Ceux qui le souhaitent seront impliqués dans des 

tournois et des cours sportifs collectifs, des jeux à la piscine et à la plage. Des 

soirées animées seront proposées. 

Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés en compagnie de nos 

animateurs : 

Le Naya Gourmand : vous découvrirez la 

gastronomie sarde lors d’un cours de cuisine ou 

d’une dégustation de spécialités. C’est un 

moment convivial et gourmand proposé par 

nos équipes. 

 

Le Naya Fun : tournois sportifs, initiation aux 

danses locales ou encore une soirée blanche… 

des attentions organisées par nos équipes pour 

ajouter du fun et pimenter la semaine. 

 

 

Le Naya Découverte : une balade découverte 

offerte aux vacanciers au départ de l’hôtel 

pour visualiser et appréhender l’environnement 

proche du lieu de leurs vacances. L’objectif 

étant également le plaisir de partager entre 

clients Naya un moment privilégié.

Pour vos enfants 

Pour des vacances réussies avec vos enfants de 

4 à 12 ans : un mini club répondant aux normes 

internationales avec animateurs professionnels 

proposant des jeux divertissants et instructifs. 

Mini-disco à 18h30 (selon le nombre de 

participants). 

 

Aux Orangers Beach Resort, possibilité de 

réserver les équipements nécessaires pour bébés 

et enfants : 

• Chaise haute dans votre chambre et au 

restaurant 

• Chauffe biberon avec stérilisateur 

• Poussette 
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FORMALITÉS SANITAIRES ET DOUANIÈRES 

SUITE AUX CONDITIONS SANITAIRES DUES AU CORONAVIRUS, 

LES FORMALITES D’ENTREES SONT SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS/ACTUALISATIONS 

Ressortissants uniquement français : le visa n’est pas nécessaire pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois, mais 

un passeport en cours de validité est obligatoire. La carte nationale d’identité valide, accompagnée du carnet de voyage 

délivré par l’agence, est tolérée pour les voyages en groupe. Cette tolérance n’est pas toujours appliquée et les voyageurs 

s’exposent à un éventuel refus d’entrée sur le territoire. Il vous est recommandé de voyager avec un passeport. 

 

Les ressortissants français possédant également la nationalité tunisienne (double-nationaux franco-tunisiens) : un passeport 

tunisien en cours de validité & un document français en cours de validité (passeport ou carte nationale d’identité). 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site France Diplomatie : 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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 LA TUNISIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuisine traditionnelle tunisienne est avant tout méditerranéenne très épicée (dans le Sud plus que dans le Nord), sur laquelle règne la 

harissa, ce condiment fait de piments rouges pilés et d'huile d'olive. On peut citer comme plat traditionnel : le couscous avec sa semoule 

très fine, le tajine, le méchoui (morceau de viande grillée sur la braise)  

Souvenirs & Cadeaux : tapis, objets en céramiques, meubles, épices, vêtements typiques, bijoux, maroquinerie… 

Porter une tenue un tant soit peu dénudée. Les shorts et les vêtements sans manches sont considérés comme indécents dans certaines régions peu 

touristiques. Sur les plages, le naturisme est interdit.  

 

 

    

La monnaie est le dinar 

tunisien  

1€ = 3.272 

Vous n’avez pas besoin 

d'un adaptateur. 

Le temps de vol 

depuis Paris est 3H 

environ. 

L’arabe est la langue de 

communication, et est parlé 

partout. 

En Tunisie, les pourboires ne sont pas 

obligatoires mais restent bien appréciés. 

Comptez en général 10% du montant 

total de la note. 

Informations pratiques 

Décalage horaire 

Quand partir ? 
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