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Vous êtes en train de programmer votre été 2014 ?

Rien de plus facile !
Unical vous offre des vacances de rêve au mois de juillet.
Le lieu, l’hôtel, la formule Tout Compris,
feront de ces vacances une véritable perle de collection.

Destination MAHDIA, ville touristique de la Tunisie, dont la principale caractéristique 
est la couleur du sable de ses plages, unique sur toute la côte tunisienne et digne des 
Caraïbes.
Le fi n tapis blanc qui s’offre à vous contraste avec la couleur de la mer, d’un bleu 
intense comme rarement on peut le voir ailleurs dans le monde méditerranéen.

MAHDIA est très intéressante notamment par sa situation géographique : en effet, 
on peut passer une journée à Douz, la porte du désert. Ceux qui connaissent déjà le 
Sahara auront le plaisir de revivre d’intenses émotions et ceux qui le découvrent pour la 
première fois s’imprégneront de sa beauté pour toujours.

Outre cette excursion incontournable, d’autres expériences inoubliables pourront être 
vécues à partir de MAHDIA.





En effet, il sera passionnant de 
découvrir les marchés colorés, de 
faire du shopping, de marchander, de 
déguster un délicieux thé à la menthe 
ou de s’aventurer en quad à l’intérieur 
des villes comme Sousse, Monastir ou 
Hammamet.
Il sera également intéressant d’aller 
jusqu’à la capitale, TUNIS pour visiter 
la Médina, le site archéologique de 
Carthage et de terminer sa route par 
SIDI BOU SAID, surnommé le petit 
paradis blanc et bleu et inscrit au 
patrimoine de l’UNESCO.

SIDI BOU SAID



Quel plaisir de profi ter des privilèges offerts par Resort !
La formule Tout Compris vous permettra de vous désaltérer et de vous restaurer à toute heure 
de la journée, de pratiquer différents sports, de profi ter des services de mer, tels l’utilisation de 
canoë ou l’équipement pour le snorkeling, ou bien de profi ter d’agréables moments au bord de 
la mer ou de la piscine.
Si vos enfants vous accompagnent durant votre séjour, alors vous pourrez profi ter de tous ces 
bienfaits en toute quiétude grâce aux nombreuses activités proposées par le mini-club situé dans 
une zone qui leur est spécialement réservée et encadré par des animateurs expérimentés.







L’Hôtel NOUR PALACE,
réaménagé en mars 2013, répond parfaitement aux 
attentes d’une clientèle internationale grâce à son 
architecture de type occidental et sa cuisine aux 
saveurs typiquement locales pour ceux qui souhaitent 
s’immiscer dans la culture tunisienne.

L’ameublement et le confort des 550 chambres 
répondent à la catégorie 5 étoiles de la structure,
ainsi que les 8 bars situés en divers points de l’Hôtel, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Quatre restaurants offrent des cuisines diverses qui 
permettent de varier les déjeuners et les dîners.
Les propositions du vaste buffet principal peuvent 
satisfaire amplement toutes les envies.

Les espaces extérieurs sont admirables tant pour les 
jardins magnifi quement entretenus que pour l’étendue 
verte du terrain de golf qui contraste avec le bleu de la 
grande piscine centrale de plus de 1.600 m².



550 Chambres

Piscine de 1600 m2

Piscine pour enfants

4 Restaurants

8 Bars

Terrain de golf

Bowling

Mini Club

Centre fi tness

Centre de thalassothérapie

Terrains de football

Terrains de Tennis

Gym aquatique

Animation

Spectacles le soir

Wi-fi 





La plage, avec la mer à deux pas en période 
de marée haute, satisfait les plus exigeants 
aussi bien pour ses services (chaises longues, 
parasols et serviettes de bain) que pour son 
sable si particulier.

Il vous sera impossible de ne pas participer 
au moins à un des multiples sports prévus. 
Pour citer seulement quelques installations : 
3 terrains de tennis, un terrain de football sur 
gazon et pour les plus tranquilles : boules, 
fl échettes, tirs à l’arc, billard, bowling, golf…

Tous ces sports seront prévus au cours 
des UNICALIADI, comme de coutume, 
organisées spécialement par le staff Unical.

Quoi d’autre ?
Le centre de thalassothérapie avec ses
2.500 m² offre ce qu’il y a de mieux pour
une remise en forme.
Enfi n, à l’usage exclusif de ses hôtes, Unical 
a prévu un Shuttle pour se rendre aisément 
dans la ville de Mahdia, que ce soit l’après-
midi pour faire éventuellement du shopping, 
ou le soir pour passer un moment dans un 
des établissements typiques du coin.

Quoi qu’il en soit, l’hôtel propose chaque 
soir un spectacle animé par une troupe 
professionnelle, et pour ceux qui le désirent, 
la soirée peut se prolonger au disco bar “le 
Palace”…

Des “Vacances de luxe”
avec “les Voyages Unical”.



PERIODE DU SEJOUR
Mai 2013

LOGEMENT :
En chambre double (deux 
personnes par chambre) 
Sur demande, chambres 
individuelles avec supplément
à la charge du demandeur

FORMULE :
« Tout inclus »
(boissons comprises)
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Zone Touristique, BP 79 - Mahdia 5100 - TUNISIA
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