EL MOURADI GAMMARTH*****
BP 597, Les Côtes de Carthage Gammarth, 2070 - La Marsa
Tél. : (+216) 71 274 300 – Fax : (+216) 71 274 201 – 71 274 200
E-mail : res.gammarth@elmouradi.com – sales.gammarth@elmouradi.com
Site web : www.elmouradi.com

Catégorie

Usage single

Usage double

Chambre Supérieure avec Petit Déjeuner *

215

248

Suite Junior avec Petit Déjeuner **

285

318

Suite Exécutive avec Petit Déjeuner **

315

348

Suite Sénior avec Petit Déjeuner **

335

368

Suite Présidentielle avec Petit Déjeuner**

1000

1000

* Les tarifs des chambres Supérieures incluent : 2 bouteilles d’eau de 50 cl le jour de
l’arrivée, un plateau de courtoisie, un peignoir & des sleepers
** Les tarifs des Suites incluent une corbeille de fruits & une assiette de pâtisseries en
plus.
-

-

A titre de comparaison, le tarif public affiché pour une Chambre Supérieure Single est de
635 DT, (735 DT en Haute Saison), le petit déjeuner buffet est à 38 DT par personne et le
repas buffet est à 70 DT.
Le repas buffet sera offert à 51 DT avec ½ bouteille d’eau au lieu de 70 DT
Un supplément de 50 DT / Chambre sera ajouté aux tarifs individuels ci-dessus du 1er
Juillet au 31 août 2022.
Les transferts seront assurés à la demande et selon disponibilité. Les frais de transfert de et
vers l’aéroport ou la Société (sise Grand Tunis) sont fixés à 40 DT/personne/trajet le jour
et 50 DT / Personne/ nuit la nuit (de 22h00 à 6h00).

Avantages :
- La connexion internet sera offerte à titre gracieux pour les résidents à l’hôtel.
- L’accès à la salle fitness et la piscine couverte est gratuit.
- Des réductions de 25% sur les soins à la carte du centre de thalassothérapie de l’hôtel et
15% sur les cures seront accordées aux clients résidents.

