
Radisson Blu Resort & Thalasso

DJERBA TUNISIE



Idéalement situé sur la plus belle 
plage de sable fin de l’île de 
Djerba, le Radisson Blu Resort & 
Thalasso se fond à merveille dans 
les splendides paysages de l’île à 
l’atmosphère chargée d’histoire. 

BIENVENUE AU RADISSON BLU 
RESORT & THALASSO

Le Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba est un véritable palais des 
1001 nuits alliant confort moderne et design oriental, capable de 
satisfaire aux exigences d’un tourisme d’agrément de haut niveau aussi 
bien qu’aux besoins de la clientèle d’affaires, notamment pour des 
meetings ou conférences. 

Situé à l’orée de la zone touristique, en bordure directe de la meilleure 
plage de sable fin de l’île de Djerba et dans un environnement 
exceptionnel de palmiers et de verdure, l’hôtel Radisson Blu Resort 
& Thalasso, Djerba est à 20 minutes de l’aéroport international de 
Djerba-Zarzis et à 10 minutes de Houmt-Souk, capitale de l’île. Le 
Casino se trouve à 3 minutes et le Djerba Golf Club, à 8 minutes avec 
une navette gratuite.



CHAMBRES & SUITES, 
UNE PARENTHESE DE CONFORT

L’hôtel compte 276 chambres (42 m²), 14 suites Junior (64 m²) et  
6 suites Ambassador (120 m²). Toutes les chambres offrent une vue 
admirable et apaisante sur la mer ou les jardins paysagers.
Confortables et élégantes, alliant luxe et somptuosité, les chambres de 
l’hôtel Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba garantissent un séjour 
sous les meilleurs auspices. L’hôtel dispose également de chambres non-
fumeurs, de chambres communicantes et d’un accès Internet haut débit 
en Wi-Fi.

THALASSO, SPA & BEAUTE, 
UNE PARENTHESE DE BIEN-ETRE

Notre superbe centre de 3000 m² vous accueille dans un monde de 
lumière et vous invite à la sérénité grâce à son atmosphère calme 
et intime et à ses grandes baies vitrées ouvrant sur la mer. A votre 
disposition, 60 cabines de soins, deux piscines d’eau de mer, dont une 
intérieure-extérieure avec jacuzzi et jets, un hammam ainsi que plusieurs 
espaces de relaxation. 

L’Athénée Thalasso vous fera profiter de son savoir-faire et de la 
garantie de qualité des produits Thalgo. Vous trouverez parmi ses 
nombreuses cures celle adaptée à vos besoins et pourrez la compléter 
par des soins spécifiques, énergétiques ou esthétiques, toujours en 
admirant la grande bleue.



RESTAURANTS & BARS, 
UNE PARENTHESE GASTRONOMIQUE

L’hôtel Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba offre un large choix 
gastronomique à travers ses 4 restaurants et ses 5 bars où il a su allier 
spécialités internationales et traditions locales.

Ainsi, on appréciera le restaurant buffet « Céramique » pour des petits-
déjeuners et dîners servis à l’intérieur ou sur la terrasse donnant sur la 
mer et la lagune.

Le bistrot du Sud italien « Zafferano », avec sa terrasse et son bar 
antipasti, offre une cuisine légère dans une ambiance feutrée.

Le Flamingo, restaurant gastronomique, propose des spécialités 
marocaines et tunisiennes dans une ambiance raffinée, accompagées de 
rythmes orientaux.

Au bord de la plage, le café-bar restaurant « Turquoise » est une 
destination en soi. Il offre les produits de la grande bleue dans un cadre 
idyllique la nuit comme le jour.

Les différents bars en intérieur ou en plein air : Mokka, Café Maure, 
Flamingo, Beach Bar, Zanzibar offrent au client la possibilité de savourer 
un café ou un cocktail entre atmosphère lounge et musique live.







REUNIONS, CONFERENCES & 
INCENTIVES, UNE PARENTHESE 
EVENEMENTIELLE

L’hôtel offre sept salles de réunion totalement rénovées et équipées de 
matériel audio-visuel des plus modernes, pouvant accueillir de 15 à  
350 personnes.

Pour le bien-être des conférenciers et des organisateurs, un hall 
d’accueil et un centre de services aux professionnels sont mis à leur 
disposition ainsi qu’un accès Internet haut débit en Wi-Fi dans toutes les 
salles de réunion. 

La combinaison de nos équipements modernes (vidéoprojecteurs, 
écrans, son et lumières commandés par un écran tactile) et de notre 
assistance professionnelle garantira un événement réussi dans un cadre 
inoubliable.

Djerba est devenue une destination incentive et congrès avec un large 
choix d’activités et d’excursions en mer ou dans le désert proche. 
Notre hôtel est considéré comme l’adresse incontournable pour des 
événements réussis.

SERVICES & SPORTS, 
UNE PARENTHESE DE LOISIRS

Etablissement de prestige, le Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba 
dispose d’une conciergerie qui se chargera de gérer vos voyages, de 
réserver votre parcours de golf ou votre table de restaurant afin de 
vous faire profiter au mieux de l’hôtel et des attraits de l’île. 
Les résidents pourront apprécier la piscine extérieure de 1100 m², 
la piscine intérieure avec saunas, jacuzzis et salle de fitness. L’hôtel 
offre également quatre courts de tennis ainsi qu’une base de sports 
nautiques motorisés. Pour les amateurs de sensations, un Club Mistral 
propose des leçons de kitesurf, planche à voile et catamaran avec un 
encadrement professionnel pour les grands et les petits. 

VIC Kid’s Club
Cet espace de 184 m², totalement dédié aux enfants âgés de 4 à 12 ans, 
est situé au milieu de la palmeraie et en bordure de mer. 
Différentes prestations sont proposées telles que : salle de jeux, salle de 
sieste, mini-restaurant, mini-cuisine, un jardin, des ateliers de peinture et 
de dessin, une salle de spectacle et projection de films, des ordinateurs 
avec une connexion Internet et des consoles de jeux.



  

  

LA DESTINATION 

Djerba, île plate du Sud-est de la Tunisie, couverte par des milliers de 
palmiers, arbore des kilomètres de plages de sable fin.

A seulement 2 heures de vol de l’Europe, grâce à son aéroport 
international, l’île de Djerba, présentée dans l’Odyssée comme l’île des 
Lotophages qui a séduit Ulysse, est une vaste oliveraie et palmeraie au 
climat agréable. 

Le nom et l’évocation de cette île du Sud sont devenus synonymes 
de vacances et de farniente. Djerba est aujourd’hui une destination 
internationale de premier plan. Une palette d’activités multiples et 
variées s’ouvre à vous : tennis, sports nautiques, équitation, plongée 
sous-marine, soins thalasso & Spa ainsi que des excursions dans le 
désert tout proche. Elle est la destination idéale pour vos vacances 
durant toute l’année. 

“L’air est si doux qu’il empêche de mourir”, Flaubert.

http://www.thalasso-line.com

