
PESSAH 5783/2023

DJERBA - TUNISIE

Du 5 au 14 Avril 2023
Possibilité de venir le 4 et de 
prolonger au 16 Avril

ב’’ה

HÔTEL ENTIÈREMENT
PRIVATISÉ



Chers amis, amies
Nous avons le plaisir de vous présenter 
notre nouveau séjour de Pessah 2023
en Tunisie. Cote à cote avec le SunConnect Djerba 
Aqua Resort, L’hôtel Miramare Cesar Thalasso 
5***** est à 25 km de l’aéroport international de 
Djerba-Zarzis à 16 km de Houmt souk (capitale de 
l’île), à 5 km de Midoun.

Comme chaque année nous vous attendons 
nombreux, prêt à vous offrir le meilleur de 
nous même pour que vous passiez des fêtes
inoubliable.

Le président 
Mr Partouche Jordan



L’hôtel Miramare Cesar Thalas-
so 5***** vous offre le confort 

de ses chambres spacieuses 
ayant vue sur mer, piscine 

ou sur jardin.
Toutes les chambres 

sont équpées :
- Air conditionné avec réglagesw 

individuel, télévision écran plat 
avec satellite, téléphone avec 

ligne directe internationale, 
mini bar, sèche cheveux

coffre fort, Wifi .
- Les salles de bain sont équipées 

de baignoires, douches
les toilettes sont séparées

Aménagée pour accueillir ses 
hôtes dans le plus grand confort.

Chambres & 
suites



Venez découvrir le goût de la haute gastronomie. 
La variété des saveurs, le savoir faire de nos chefs 
et l’utilisation des mets exceptionnels rend une 
explosion dans vos assiettes. 
Habituez vos papilles à des saveurs qu’il n’ont pas 
l’habitude d’avoir. 
Nos chefs venues de France, Israël, Grèce et 
Dubaï s’accorderont afi n d’allier leur savoir faire. 
En pension compète Glatt Kasher avec ou sans 
kitniot, sous le contrôle du grand rabinnat 
de Djerba.

Petit déjeuner, Kiddouch, Déjeuner, Goûter, Dîner.

La pension sera Glatt Kosher Laméhadrine avec 
ou sans Kytniot, Sous le contrôle du Grand 
Rabbinat de Djerba (Rav Bittan)

Découvrez la haute
gastronomie



Le Baby club de 10h a 17h pour les bébé 
de 0 à 3 ans assurés par une équipe de 

puéricultrice diplômé et travaillant en 
crèche toute l’année. 

Le Mini Club de 10h à 17h  pour les enfants 
de 3 à 12 ans sera assuré par une équipe 

d’Animateurs/annimatrices BAFA complet. 

Animation non stop autour de la piscine 
séance de aquagym, zumba, coach 

sportif et animation musical journées et 
soirs sans oublier la Mimouna féeriques.

Animation non stop

Synagogue et 
offi ces assuré 
par Hazan
sépharade et 
askenaze

Cours de Torah 
et conférences.

7 piscines (dont 1 à 
horaires séparés) et 1 
piscine d’eau de mer

Parc Aquatique

2 Piscine Intérieures

Salle de Sport 

SPA et centre de 
remise en forme

Terrain de Tennis, Foot

Plage Privée de l’hôtel 
et aménager

Excursions



Les chambres et suites vue mer sont à la demande et selon disponibilité. Si une catégorie de chambre n’est plus 
disponible au moment de la réservation, D & S prestige se réserve le droit de vous attribuer une autre chambre 
équivalente et s’engage à rembourser la différence tarifaire. 
En cas d’annulation, merci de vous référez aux conditions générales de vente en vigueur.

Nos tarifs sont hors taxes de séjour à régler à votre arrivé et sont de 3€ par chambre et par nuitée.

Au cas ou vous souhaitez continuer votre séjour avec l’hôtel veuillez noter que tous les services de d&s prestige 
s’arrêtent le 16 avril au petit déjeuner. D&S Prestige ne sera responsable d’aucune perte, vol, retard de bagage 
dans le vol affrété, par contre nous accepterons de vous aidez dans vos démarches.

Prix de vente Pessah 2023 à Djerba
DATE PRIX AD SINGLE PRIX ENF 3-5 ans PRIX ENF 6-12 ans PRIX BB

5 au 14
Nuit du 4

Chabat du 14 au 16

Sup vue piscine

Sup chambre sup

1 100€ 270€ 790€ 890€ 135€
120€ 30€ 60€ 60€ 15€
240€ 60€ 120€ 120€ 30€

100€ 50€ 50€ 50€ 0€

100€ 50€ 50€ 50€ 0€



Remboursement 
de l’intégralité en 
cas de fermeture 

des frontières

Dossier d’inscription

Nom Tarif
Date de

Naissance
Type de

chambre

Date de

Prénom

Date : _________ Agent : ____________ Nom : ______________________Prénom :___________

Adresse :________________________________________________________________________

Code Postal : ____________ Ville : __________________Tel : _____________________________

Mail : _________________________________________ Séjour : du __________ au ___________

Règlements
CB: ________€

 le ____ /____ / 
CB n°: __ __ __ __ __ __ __ __
Exp :  __ __ / __ __
CVV : ____

Chèque : _________€ 

le ____ /____ /
Espèce : _________€ 

le ____ /____ /
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