
VACANCES DANSES  

DE COUPLE EN  

TUNISIE 

Téléphone : 02 99 71 23 27 
Portable : 06 81 00 32 61 

Messagerie : dancecenter@orange.fr 
Site : dancecenter.fr 

RENSEIGNEMENTS : 

Le mercredi sera une journée totalement libre.  

La Médina : La médina d’Hammamet s’étend 

sur un petit espace sur la pointe sud de la ville. 

Ceinturée par des remparts, ces derniers sont 

percés de trois entrées. 

La Kasbah : C’est la forteresse d’Hammamet 

qui se dresse au bord de la mer. Une petite ba-

lade est aménagée le long des rochers.  

Yasmine Hammamet : Une médina entière-

ment recréée. C’est un projet récent, terminé au 

début des années 2000. Entièrement créé à par-

tir de rien, si ce n’est à partir d’idées d’architec-

tes originales ou critiquables selon les points de 

vue. 

Visites 

675€  

Pension 

complète 

5 Mai au 12 mai 

675€ par personne pension 
complète transport compris 
+10€ assurance multirisque obligatoirre 

4 heures de cours de danse 
par jour avec une soirée  

dansante chaque soir 

Une semaine de rêve dans un 
cadre magnifique en Tunisie 

Une semaine de danse  

au soleil 

Cette semaine sera décontractée, 

basée avant tout sur l’amuse-

ment, le plaisir et surtout la 

convivialité 

Une semaine au soleil, en ne fai-

sant rien, ou juste ce que l’on 

aime. 

DANCE CENTER avec notre  

partenaire Tonic tourism 

Soleil 

Apéro 
Visites Danse 

Convivialité 
Farniente 

Saison idéale 

La saison idéale pour séjourner à Hammamet 

est avril mai. Des éffluves de fleurs oranger 

flottent dans l’air au printemps. 

Bienvenue en TUNISIE 



HAMMAMET 

Une ville balnéaire authentique 

Hammamet est une ville Tunisienne située au 

nord-est sur la côte sud-est du cap Bon, à une 

soixantaine de kilomètres au sud de Tunis. 

Rattachée au gouvernorat de Nabeul, elle 

constitue une municipalité comptant 73236 

habitants en 2014, et s’étend sur 3600 hecta-

res. Le noyau d’hammamet est constitué par 

sa Médina mesurant environ 200 mètres. A 

l’ouest se trouve la Kasbah et, au nord, la 

place des Martyrs ou se trouve un monument 

ressemblant à la tour eiffel et qui rappelle les 

martyrs de la guerre d’indépendance. Le cen-

tre moderne de la ville, regroupant restaurants 

et services, se trouve aux environs des 2 axes 

principaux de la ville : L’avenue de la Répu-

blique et l’avenue Habib-Bourguiba. Hamma-

met est souvent présentée comme une station 

balnéaire, l’une des principales du pays. Le 

développement récent de la marina de Yas-

mine Hammamet renforce l’importance de 

l’industrie touristique dans l’économie 

votre hôtel 

Dans cet hôtel 4* nous vous accueillerons 

dans un cadre verdoyant et protégé, idéale-

ment situé. Installé en bord de plage, l’établis-

sement vous invitera à prendre place sous les 

parasols et sur les transats, mis à votre dispo-

sition. Vous pourrez également vous retrouvez 

autour d’une des piscines d’eau douce. Dans 

les chambres vous disposerez d’une télé, du 

téléphone et d’un sèche cheveux de la climati-

sation et d’un grand confort. Dans le restau-

rant vous pourrez déguster les internationaux 

les plus typiques et les plus traditionnels et 

vous oserez de nouvelles expériences en dé-

couvrant les buffets. 

Un Spa de qualité 

Vous pourrez essayer un spa de 830m² pour 

un séjour aussi apaisant qu’attrayant. 7 jours 

sur 7 de 9h à 19h pour vous proposer ses soins 

de beauté ou de remise en forme. Vous vous 

laisserez guider par vos envies en optant pour 

une véritable cure de jouvence. 

Votre séjour comprend : 

Formalités 

• Hôtel en pension complète 

• Transport en avion et transfert en bus 

• Les cours de danse (à votre niveau) 

• Les soirées dansantes 

 

Si ce voyage vous intéresse et si vous voulez 

connaître les détails de ce séjour, nous pou-

vons vous envoyer le déroulement plus com-

plet du séjour ainsi que le bulletin d’inscrip-

tion et les modalités de règlement. 

 

Les réservations ne seront prises en compte 

qu’après inscription et règlement du voyage 

avant le 15 décembre 2018. 
Nombre de personnes limitées 

Cours et soirées dansantes 

4 heures de cours par jour 

• 2 heures niveau débutant inter 

• 2 heures niveau inter avancé 

5 soirées dansantes de 21h30 à minuit 

Dernière soirée « tous en blanc » 


