
*��Départ�de�Montréal.�Prix par personne en occupation double incluant le vol aller-retour à bord de Royal Air Maroc en classe V, les transferts aéroport-hôtel, les repas mentionnés sous forme de buffet (hors boissons) en chambre standard. Tous les frais et taxes du 12 sept. au 30 oct.
sont de 340$ et à partir du 31 oct. 2012 à 405$ (sous réserve de modification). Les prix sont basés sur les départs du vendredi. Autres journées disponibles sur demande. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de 
disponibilité. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).    //    6 juin 2012.

  Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

transatdecouvertes.com

Tous les repas eT boissons
>  3 buffets à thème par semaine (italien, tunisien, 

pêcheur) au restaurant Grenade.
>  Inclus au restaurant Grenade : eaux minérales, 

vins (rouge et rosé), bières et sodas pression.
>  Tolède : Pizzeria au bord de la piscine offrant :
	 •	Le	petit	déjeuner	tardif	:	10h	-	12h.
	 •	Le	goûter	:	16h	–	17h.
	 •	Menu	tunisien	servi	pendant	le	dîner.	

2 bars
>		Cordoue	:	formule	tout	inclus	de	09h30	à	23h.
>	 	Bar	piscine	:	ouvert	de	09h30	à	18h.

loisirs, acTiviTés eT sporTs
>  Spectacle quotidien en soirée. 
>  Deux piscines extérieures.
>		Piscine	intérieure	chauffée	avec	bassin	pour	enfants.	
>	 	Initiation	au	golf	:	cours	de	groupe,	une	fois	par	

semaine.
>		Terrains	de	football,	volleyball,	basketball,	pétanque,	
ping-pong	et	tir	à	l’arc.

>	 	Aérobie,	stretching,	jogging,	gymnastique,	danse	
moderne et orientale.

>		Une	fois	par	semaine	:	journée	tunisienne.
>	 	Mini-Club	(de	4	à	12	ans)	et	aire	de	jeux	pour	enfants				
ouverts	de	09h	à	17h30.

>  Sports nautiques non motorisés.

services eT acTiviTés $$$
>		Parcours	de	golf	de	36	trous	de	Port	El-Kantaoui,	

conçu par Fream, Volveridge et Peter Thomson.
>		Centre	Seabel	Spa	de	2000	m²	intégré	directement	
à	l’hôtel	:	massages,	hammam,	esthétique,	etc.

>	 	Cours	privé	de	tennis	d’une	heure	ou	stage	de	cinq	
heures	pendant	une	semaine	(école	Henri	Leconte).

>	 	Baby-Club	(de	6	mois	à	moins	de	4	ans)	:	selon	
disponibilité.

>  Service de buanderie.
>		Café	Maure.
>  Boutique.   
>  3 courts de tennis en terre battue. 
>		Connexion	Internet	haute	vitesse	et	Wi-Fi.
>  Catamaran.

DATES DE DÉPART 16J / 14N 23J / 21N 30J / 28N
12 sept. au 30 oct. 2039 $ 2389 $ 2689 $

31 oct. au 6 nov. 1849 $ 2039 $ 2189 $

7 nov. au 13 nov. 1819 $ 1999 $ 2159 $

14 nov. au 20 nov. 1799 $ 1989 $ 2159 $

21 nov. au 11 déc. 1789 $ 2049 $ 2269 $

Notre hôtel exclusif eN formule tout iNclus* à port el-kaNtaoui
Hôtel Seabel alhambra 

transatdecouvertes.com

Tous les repas eT boissons
>  3 buffets à thème par semaine (Italien, Tunisien, 

Pêcheur) au restaurant Grenade.
>  Inclus au restaurant Grenade : eaux minérales, 

vins (rouge et rosé), bières et sodas pression.
>  Tolede: Pizzeria au bord de la piscine offrant :
	 •	Le	petit	déjeuner	tardif	:	10h	-	12h.
	 •	Le	goûter	:	16h	–	17h.
	 •	Menu	Tunisien	servi	pendant	le	dîner.	

2 bars
>		Cordoue	:	formule	tout	inclus	de	09h30	à	23h.
>	 	Bar	piscine	:	ouvert	de	09h30	à	18h

loisirs, acTiviTés eT sporTs
>  Spectacle en soirée (quotidien). 
>		La	Bamba:	discothèque	(boissons	$$$)
>  Deux piscines extérieures : une pour adulte et une 
pour	enfants.

>  Piscine intérieure et chauffée avec bassin pour 
enfants.	

>	 	Initiation	au	golf	:	cours	collectif,	une	fois	par	semaine.
>	 	14	courts	de	tennis	en	dur	(éclairage	$$$).
>	 	Terrains	de	football,	volleyball,	basketball,	pétanque,	
ping-pong	et	tir	à	l’arc.

>	 	Aérobic,	stretching,	jogging,	gymnastique,	danse	
moderne et orientale.

>		Une	fois	par	semaine:	journée	tunisienne.
>	 	Mini-Club	(De	04	à	12	ans)	et	aire	de	jeux	pour	
enfants	:	ouvert	de	09h	à	17h30).

>  Sports nautiques non motorisés (voile, planche à 
voile, pédalo, canöe)

services eT acTiviTés $$$
>		Parcours	de	golf	de	36	trous	de	Port	El	Kantaoui,	

conçu par Fream, Volveridge et Peter Thomson.
>		Centre	Seabel	Spa	de	2000	m²	intégré	directement	
à	l’hôtel:	massages,	hammam,	esthétique	etc…

>		Cours	particulier	de	tennis	d’une	heure	ou	stage	
de cinq heures pendant une semaine (école Henri 
Leconte).

>	 	Baby-Club	(De	06	mois	à	moins	de	04	ans):	selon	
disponibilité.

>  Service buanderie
>		Café	Maure
>  Boutique   
>  3 courts de tennis en terre battue 
>		Connexion	Internet	haute	vitesse	et	Wi-fi
>  Catamaran

*��Dès�le�1er�novembre.�Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).    //    15 juin 2012.

Notre hôtel exclusif eN formule tout iNclus* à port el-kaNtaoui
AménAgé dAns un pArc de 11 hectAres Au bord d’une belle plAge privée longeAnt un mAgnifique terrAin de golf de 36 trous, cet 
hôtel entièrement rénové à l’Architecture néomAuresque et son spA rAffiné vous invite à goûter Aux chArmes AndAlous, à 
l’ombre des oliviers et des bougAinvilliers.

Hôtel Seabel alhambra  
Beach Golf and Spa 4H


