
NOUS CONTACTER

Hotel Royal Garden Palace

Tel.: +216 75 745 777 - Fax: +216 75 745 769

royal.garden.palace@royalgarden.com.tn

www.royalgarden.com.tn

for affordable luxuries 
&

understated elegance

C'est un "Havre de convivialité" avec sa demeure

luxueuse, ses chambres sobres et raffinés et l'accueil

authentique  prévu pour ses hôtes"

ON AIME..



CHAMBRES
288 au total Chambres dont:

- Chambres Standards

- Chambres Supérieures (plus spacieuse)

- Chambres Vue Mer

 - Suites : 

***Présidentielle

***Royale

***Prestige

-Villa Royale

Equipements & facilités dans les chambres

• Salle de bains avec toilettes et bidet séparés

• Sèche-cheveux et peignoir

• Coin détente

• Wifi haut débit dans les chambres

• Téléphone

• Air conditionné/chauffage central (selon la saison)

• Petit réfrigérateur (avec eau et rafraîchissements)

• TV satellite

• Coffre-fort digital

• Balcon ou terrasse

• Piscine d’eau douce de 2000 m2

• Piscine pour enfants de 150 m2

• Miniclub et aire de jeux pour enfants

• SPA ;  sauna, hammam et massages

• Salon de beauté

• Salle de fitness

• Piscine intérieure  de 300 m2 avec jacuzzi

• Salle de bridge

• Tir à l'arc, mini-golf, pétanque et volley-ball

• 4 courts de tennis en terre battue (avec éclairage)

• Programme de loisirs (enfants et adultes)

Activités à proximité de l'hôtel:

• Golf Golf 27 trous “Djerba” : Réduction sur le

greenfee pour les clients de l’hôtel, après réservation

et confirmation par l’hôtel avant l’arrivée

• Casino

• Différents sports nautiques

• Équitation, location de bicyclettes 

RESTAURANTS
Restaurant non-fumeurs

• Restaurant tunisien “El Mayda”

• Restaurant italien “Don Chichio” *

• Restaurant méditerranée “Pêcheur”

BARS
• Lobby bar

• Piano bar

• Café maure

• Snack bar piscine

• Bar plage *

• Maya Beach Bar (à la carte /en extra) *

LOISIRS & ANIMATIONS

*Certains restaurants & Bars sont opérationnels selon

la saison

L'hôtel est situé :

• A 200 m de la plage

• À 25 km de l’aéroport de Djerba

• A environ 05 km du centre ville de Midoun


