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Delphin Habib 
Avenue Habib Bourguiba 
Monastir Tunisie  
Tel : 00216 73 466 750 
Fax : 00216 73 466 751 
Mail:c.delphingroupe@gmail.com 

resa.delphingroupe@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

locLocalisation 
tué au centre-ville de Monastir, environ 10 km de l’aéroport de Monastir, 5 km de golf « 
FLAMENGO » et accès direct à la plage. 

Infrastructure: 
Hôte 4* d’une capacité de 200 chambres et toutes luxueusement aménagées. 
Piscine exterieure avec piscine pour enfant, piscine couverte (chauffée en hiver 
du 01/11 au 30/05) , transats, matelas, parasols et serviettes avec caution, 
kiosque et differents boutiques. 

 
 

 

Plage : 
Plage de sable fin réservée à nos clients, Chaises longues, matelas, parasols. 

 

Chambre double avec ou sans vue mer: 
Avec climatisation, téléphone, TV-satellite, 
coffre-fort, ligne téléphonique, sol en céramique 
avec balcon ou terrasse, baby cot sur demande, 
chambre avec vue mer disponible (réservation 
séparée), connexion internet. Baignoire avec 
douche intégrée, WC et sèche-cheveux. 
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Chambre familiale avec ou sans vue mer: 
Avec climatisation, téléphone, TV-satellite, coffre-fort, ligne téléphonique, sol en 
céramique avec balcon ou terrasse, chambre avec vue mer disponible (réservation 
séparée), connexion internet. Baignoire avec douche intégrée, WC et sèche-
cheveux. 

 
 

Animations: 
Mini Golf, Foot ball, basket ball, volley ball, compétitions sportives, Pétanque 
beach-volley, waterpolo, fléchette, tennis de table ; mini-golf. 

 

Remise en forme / Wellness: 
Aérobic, gymnastique, danse aérobic, cour de danse (orientale, salsa, madison 
africain), aqua aérobic. jogging matinal, marche matinale 

 

Gastronomie : 
Restaurant Principal : sous forme de buffet avec showcooking  
Petit déjeuner de 06h00 à 10h00, déjeuner de12h30 à 14h30 et diner 19h00 à 21h00 
avec buffet enfant séparé,  
Repas léger : Snack au bord de la piscine (juin- juillet-aout-septembre) de 12h00 à 
18h00 : fast food (panini, frittes sandwichs, pizza) 
Lobby bar : ouvert de 10h00 à Minuit 
Les boissons locales : eau minérale, sodas, jus de fruits concentrés, café, thé 
infusion, vin (blanc, rouge, rosé) bière pression, et alcools (Boukha, Muscat, Pastis, 
whisky, gin, vodka, vermouth rouge et blanc) 

 

Divertissement : 
Delphin Adultes ; 
Soirée Delphin Adultes : comédie show, Latino show, élection Miss/mister, 
variétés show, karaoké. Différents jeux de groupes ; jeux de famille 

 
Delphin Kids : (Bébés 0 – 3 ans) : 

Lits bébés, chaises hautes pour bébés, zone bébés dans le restaurant dans la piscine.. 
Activités spéciales pour bébés, Story Time, puzzles, etc. sous la supervision d’un membre de notre 
team d’animation (avec parents) 
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Delphin Kids (4 – 12 ans); 
Delphin kids : différents jeux de groupe, jeux de familles, jeux de fléchettes, jeux d’adresse, puzzles, 
cour d’arabe, cinéma pour enfant projection film, pétanque, bowling, tennis de table, mini disco, club de 
danse, kids corner 
Sous la supervision d’un membre de notre team d’animation. 

 
 
 

 

Congres Séminaire et Mariage  

L’hôtel dispose 4 salles :  

- Une salle plénière :  

 Capacité 800 pax 

 Equipée : Sonorisation et projection  

 

 

 

 

 

 
- Trois salles de sous-commission : 
- Capacité entre 100 et 30 pax  

- Equipée : Sonorisation et projection  
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Divers: 
Chambres non-fumeurs disponibles, le restaurant principal non-fumeur. Certaines 
activités ne se dérouleront que s’il y a assez de participants. Pendant les périodes de saison 
basse, les activités peuvent être limitées. La climatisation est adaptée à la température 
extérieure du 15/06 au 15/09. Services additionnels avec participation (payant) : 
médecin (base horaire), location de voiture, service télécopieur, photographe, service 
lingerie, boutiques, sports nautiques, divers cours, centre de beauté, coiffeur, un 
centre balnéothérapie : Hammam, Sauna, Massages, excursions, services internet. 

 
 

 


