CONCORDE
HOTEL MARCO POLO

• Formule tout compris
• En bordure de plage
• À 38 km de l’aéroport de Enfidha, à
60/95 km des aéroports de Tunis/Monastir
• Restaurant “Tunisia” (non-fumeurs)
• Restaurant asiatique “Samarkanda”
(du 1/05 au 31/10)
• Restaurant /snackbar Italien
“Méditeranée”(du 1/06 au 31/10)
• Lobby-bar
• Bar salon
• Bar “La Plaza” (ouvert en été)
• Bar piscine avec bar aquatique
(ouvert en été)
• Piscine d’eau douce de 1800 m2
• Piscine pour enfants de 29 m2
• Transats et parasols gratuits, serviettes de
bain contre caution, à la piscine
• Terrasse-solarium
• Club pour enfants “Marco Polo Land”
• Aire de jeux pour enfants
• Piscine intérieure
(chauffée en hiver) de 1020 m2

• Centre de wellness, balnéothérapie,
sauna, massages, hammam, jacuzzi
et salon de beauté (payant)
• Salle de gymnastique (gratuit)
• Salon de coiffure
• Salles de conférence
• Kiosque/boutique, magasin de souvenirs
• Zone Wireless WIFI (gratuit)
• Ordinateurs avec accès Internet à
disposition (payant)

• Salle de bain
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• La plupart avec Wireless WIFI (gratuit)
• Air conditionné/chauffage central
(selon la saison)
• Petit réfrigérateur
• TV satellite
• Coffre-fort électronique
• Certaines avec canapé-lit
• Balcon ou terrasse
• Certaines avec porte communicante
• Possibilité de réservation avec vue mer

Hammamet

• Salon séparé avec canapé-lit
• Certaines avec vue mer

• Ping-pong, volley-ball, gymnastique,
salle de gymnastique
• Pétanque, aquagym, aérobic
• 1 court de tennis en dur
• Raquettes et balles de tennis (contre caution)
• Catamaran, voile, canoë, planche à voile,
pédalos
(de mai à octobre, suivant conditions météo)
• 1 initiation à la plongée en piscine
• En journée, loisirs pour enfants 4-7 ans
et 8-12 ans au Marco Polo Land (quotidien)
• En journée, loisirs pour adultes (quotidien)
• Activités au hobby-club
(plusieurs fois par semaine)
• Programme soirée, spectacles ou musique
live (quotidien)

• 1 bowling anglais de 6 pistes
(selon disponibilité)
• Billard
• Plongée, possibilité de cours de plongée
(de mai à octobre, suivant conditions météo)
• Différents sports nautiques
(de mai à octobre, suivant conditions météo)
• Équitation

• Transfert gratuit
(sur réservation le jour précédent)
• Réduction sur le greenfee pour les clients de
l’hôtel, après réservation et confirmation par
l’hôtel avant l’arrivée

CONCORDE
HOTEL MARCO POLO

• All Inclusive
• Situated on the beach
• 60/95 km from the Tunis/Monastir
airports, 38 km from Enfidha airport
• “Tunisia” restaurant (non-smoking)
• “Samarkanda” Asian restaurant
(from 01/05 to 31/10)
• “Méditerannée” Italian
restaurant/snackbar
(from 01/06 to 31/10)
• Lobby bar
• Lounge bar
• “La Plaza” bar (open in summer)
• Poolside bar with swim up
bar (open in summer)
• Swimming pool (1800 sq metres)
• Children’s swimming pool
(29 sq metres)
• Complimentary sun loungers,
parasols and towels (deposit required)
• Sun terrace
• “Marco Polo Land” kids’ club
• Children’s playground
• Indoor pool (1020 sq metres)
heated in winter

• Wellness Centre, health spa,massages,
hammam and beauty salon
(additional charge)
• Complimentary gym
• Hairdresser
• Conference room
• Gift shop, shop/boutique
• Wireless WIFI zone (free of charge)
• Use of computers with internet access
(additional charge)

• Bathroom
• Hairdryer
• Telephone
• Most guestrooms with Wireless WIFI
(free of charge)
• Central air conditioning/heating
(according to season)
• Mini-fridge
• SatelliteTV
• Electronic in-room safe
• Rooms with sofa bed available
• Balcony or terrace
• Inter-connecting rooms available
• Rooms with sea view can be reserved

Hammamet

• Separate living room with sofa bed
• Rooms with sea views available

• Table tennis, volleyball, workout, gym
• French bowls, aguagym, aerobics
• 1 hard surface tennis court
• Racquets and tennis balls
(deposit required)
• Catamaran, sailing, canoeing, windsurfing,
pedaloes
(from May to October; weather permitting)
• 1 introductory scuba diving lesson in the pool
• Daytime entertainment programme for
children ages 4 to 7 and ages 8 to 12 at
Marco Polo Land (daily)
• Daytime entertainment programme for adults
(daily)
• Activities programme at the Hobby Club
(several times a week)
• Evening programme, shows or live music
(daily)

• 1 artificial bowling green with 6 rinks
(subject to availability)
• Billiards

• Scuba diving, Scuba diving courses available
(from May to October; weather permitting)
• Assorted water sports
(from Mayto October; weather permitting)
• Horse riding

• Free transfer
(needs to be booked the previous day)
• Greenfee discount for hotel clients
making a booking and confirmation
through the hotel before arrival

