


Chers Sportifs,

vous êtes sans doute à la recherche des programmes, destinations et propositions aptes à 

améliorer les conditions de préparation de vos équipes de football toutes catégories. Vous 

désirez leur offrir un cadre d’entraînement adapté à leurs besoins.

Le groupe El Mouradi Hotels, par ses équipements et ses infrastructures, s’adresse tout 

particulièrement  à vous. La préparation physique, la remise en forme et le traitement des 

pathologies les plus fréquentes figurent parmi les indications de nos centres de soins dernière 

génération. Les footballeurs de tous niveaux sont accueillis dans nos deux complexes 

sportifs, conçus selon les normes internationales. Les entraîneurs et les équipes médicales qui 

les accompagnent trouveront dans les hôtels El Mouradi des installations et des techniques 

spécialement adaptées, qui renforceront vos chances de succès.

Notre service commercial est à votre disposition pour vous donner toutes les informations 

utiles et étudier avec vous une collaboration personnalisée. 

 
Meilleures salutations.

M. Néji Mhiri

Président Fondateur d’El Mouradi Hotels

La Passion du Football

Dear Sportsmen,

mproving endurance, training techniques and developing players’ skills are and will always be at the 

core of success for any football team.

El Mouradi Hotels is proud to present you with the most up-to-date sports and training and complex, 

designed and equipped for all levels of sportsmen and providing them with adequate facilities for 

practice, physical preparation and treatment of the most frequent pathologies.

The sports complex includes 2 football pitches designed in accordance with international regulations 

and directives for footballers of all levels. Trainers, supervisors and the accompanying medical team 

will find all the required and necessary infrastructure and technical equipment at El Mouradi Hotels.

With their natural and picturesque surroundings, the accommodation and leisure facilities are much 

appreciated by sportsmen whilst complementing their physical training with a well deserved relaxation 

and pampering at our resort hotels in Hammam Bourguiba or Port El Kantaoui, thus enhancing their 

chances of success.

Our sales department is at your complete disposal for any further information, and will tailor offers 

according to the details of your needs to ensure the welfare of your team.

Best regards.
Neji Mhiri

Chairman and Founder of El Mouradi Hotels

A passion for football
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Hotels for all desires

El Mouradi football,
partenaire de vos performances

La chaine El Mouradi propose pour les sportifs de haut niveau et spécialement 
les footballeurs des lieux adaptés pour s’entrainer, se perfectionner et entretenir 
une forme propice pour la réalisation des meilleures performances.

Aux Camps d’entrainements de Hammam Bourguiba et de Port El Kantaoui, les 
hôtels El Mouradi présentent un cadre idéal, des infrastructures conçues selon 
les normes internationales et des centres de remise en forme à la pointe de la 
technologie.
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El Mouradi football,
your partner to success

El Mouradi Hotels offer for professional athletes, and mainly footballers, suitable 
training premises to develop and maintain a good physical condition for achieving the 
best performance.
At the training camps of Hammam Bourguiba and Port El Kantaoui, El Mouradi hotels 
offer an ideal framework and an infrastructure designed according to international 
standards, equipped with fitness centers at the forefront of technology.



Equipe Nationale de  Tunisie.

Tunisian national football squad.

Equipe Nationale du Cameroun.

Equipe Nationale de Côte d’Ivoire.

Equipe Nationale de Libye.

A.J. Auxerre France.

F.C. Avignon France.

Eintracht Braunschweig Allemagne.

Herd Danemark.

F.K. Molde Norvège.

F.K. Spartak Zlatibor Voda Serbie.

Aspire Football Team Qatar.

A.l. Ahly Saoudi.

A.l. Ahly Quatar.

C.S.Constantine Algérie.

Skikda Algérie.

Mouloudia Alger.

ESS, CSS, EST, ST, CAB ...

Ils nous ont choisis
 Our references include: HÔtel    page

Aïn Draham    

El Mouradi Hammam Bourguiba 4* 10

Tunis  
Hôtel Africa 5* 12

Côtes de Carthage  
El Mouradi Gammarth 5* 13

Hammamet 
El Mouradi Hammamet 5* 14
El Mouradi El Menzah 4* 15

Port El Kantaoui 
El Mouradi Palace 5* 16
El Mouradi Palm Marina 5* 18
El Mouradi Club  Kantaoui 4* 20
El Mouradi Port El Kantaoui 4* 22
El Mouradi Club Selima 3* 24

Monastir 
El Mouradi Skanes 4* 26

Mahdia 
El Mouradi Mahdia 5* 27
El Mouradi Cap Mahdia 3*             28
 

Djerba 
El Mouradi Djerba Menzel 4* 29

Sud 
El Mouradi Tozeur 4* 30
El Mouradi Douz 4* 31
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Port El Kantaoui :
Camp Les Oliviers   
l’hôtel El Mouradi Club Kantaoui  El Mouradi Club Kantaoui hotel

Implanté dans un parc fleuri, le long d’une magnifique plage de sable blanc, l’hôtel propose un 
terrain gazonné de 105 m x 68 m, un terrain annexe de 70 m x 45 m ainsi qu’une piscine couverte 
avec deux jacuzzis, 4 piscines extérieures, 7 courts de tennis et un centre de remise en forme 
ainsi qu’un centre de thalassothérapie à proximité.

Set amidst flower-filled grounds, next to a magnificent beach of golden sand, the hotel 
boasts a 105 metre x 68 metre grass pitch and a secondary 70 metre x 45 metre pitch as well 
as a covered pool with two jacuzzis, 4 outdoor pools, 7 tennis courts and a fitness centre in 
addition to which there is a thalassotherapy centre close-by.

Hotels for all desires

El Mouradi : des sites de choix
El Mouradi: Exceptional locations

Pour leurs stages, les équipes de football sont à la recherche d’équipements 
performants, d’un cadre agréable et de services adaptés : c’est ce qu’offre 

la chaîne El Mouradi à travers ses deux sites de Port El Kantaoui et Hammam Bourguiba.

In choosing a football camp, teams are looking for high-performance infrastructure, a pleasant 
location and the necessary facilities, which is exactly what the El Mouradi chain offers at its two 
sites in Port el Kantaoui and Hammam Bourguiba.

Hammam Bourguiba :
l’hôtel thermal El Mouradi Hammam Bourguiba

El Mouradi Hammam Bourguiba spa hotel

Cet hôtel de catégorie supérieure et sa station thermale ultra-moderne s’offrent à vous dans un site 
naturel préservé. Le complexe inclut tous les ingrédients d’un stage sportif réussi avec trois terrains de 
footbal professionnels, un terrain de football omnisports, des courts de tennis, 
une piscine thermale couverte et un parcours de santé en montagne.

This top-rated hotel with its ultra-modern spa has the added bonus of being 
located in a protected nature spot. The complex includes everything you need 
to guarantee a successful football camp with three professional football 
pitches, a multisport football pitch,  tennis courts, covered spa water pool 
and a mountain jogging circuit.



Hotels for all desires
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Hôtels & forfaits Hotels & packages



Situation
L’hôtel El Mouradi Hammam Bourguiba se trouve au cœur de la 
forêt, à 42 Km de l’Aéroport 7 Novembre Tabarka et 200 Km de 
l’Aéroport International Tunis Carthage.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 145 chambres, 5 suites juniors, 23 bungalows 
et une suite présidentielle avec son propre centre de soins. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon 
et disposent d’une salle de bains complète, d’un téléphone 
direct, d’une TV satellite et d’un mini frigo.

Services
L’hôtel dispose d’un centre thermal, d’un restaurant buffet 
et d’un salon-bar, une piscine thermale couverte, un terrain 
omnisport, des courts de tennis …

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 3 terrains gazonnés 
avec vestiaires, douches et tout l’équipement nécessaire à 
l’entraînement.

Autres Services
La réception, le bar et les salles de séminaires sont équipés 
d’une connexion Wifi.

Location
The El Mouradi Hammam Bourguiba is situated in a natural 
preserved site, in the heart of the forest, 42 Km to the Airoport 
7 Novembre Tabarka and 200 Km to the International Airoport 
of Tunis Carthage.

Hotel 
The hotel has 145 rooms, five junior suites, 23 bungalows and 
a presidential suite with its own treatments’ centre.

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and full 
bathroom, direct-dial telephone, satellite TV and mini fridge.

Services
The hotel disposes of a spa centre, buffet-style restaurant and 
a saloon bar, a covered spa pool, a multisport ground, tennis 
courts, table-tennis tables, billiards 

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers 3 grass pitches with changing 
rooms and showers and all the equipment necessary for 
training. 

Other Services
The reception, bar and meeting rooms all have Wi-Fi 
connection

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et 

le chef de délégation avec un traitement 

VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans l’étage de l’hébergement.

Inclût dans le concept Pension 
Complète Sportive 

Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet inclut 

1/2 eau + jus frais.

Variété riche de diner en buffet inclut 1/2 

eau + jus frais.

Collation riche l’après midi.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes/j.

Eau minérale plate sur le terrain durant 

les entrainements.

Un vestiaire pour le matériel dans le 

camp d’entrainement.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes) 02 x /j. 

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de 

l’hôtel.

Privatisation d’espace au restaurant pour 

les membres de l’équipe.

Hammam ou Sauna, Jaccuzi (30min), 

accès piscine couverte et fitness.

Connexion wifi dans le hall de la 

réception.

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up Grading suites for the team 

managment and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included in the Sportive Full 
Board concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a 

fruit juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu 

with water and fresh juice. 

Rich varieties of Lunch buffet or set menu 

with water and fresh juice.

Rich afternoon Coffee Break .

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfert Aeroprt/Hotel. 

Welcom drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment. 

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the desk area.
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Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up Grading suites for the team 

managment and the Tour Leader with a VIP 

service.

One massage room in the same floor.

Included in the Sportive Full 
Board concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu 

with water and fresh juice. 

Rich varieties of Lunch buffet or set menu 

with water and fresh juice. 

Rich afternoon Coffee Break .

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 01 times /day.

Others Details
Transfert Aeroprt/Hotel.

Welcom drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment. 

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the desk area.

Hotels for all desires
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Package Football  A    

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage. 

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et 

le chef de délégation avec un traitement 

VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans l’étage de l’hébergement.

Inclût dans le concept Pension 
Complète Sportive  
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet inclut 

1/2 eau + jus frais.

Variété riche de diner en buffet inclut 1/2 

eau + jus frais.

Collation riche l’après midi.

Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes/j.

Eau minérale plate sur le terrain durant 

les entrainements.

Un vestiaire pour le matériel dans le 

camp d’entrainement.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes) 01 x /j.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel. 

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’espace au restaurant pour 

les membres de l’équipe.

Hammam ou Sauna, Jacuzzi (30min), accès 

piscine couverte et fitness. 

Connexion wifi dans le hall de la réception.

Package Football  B   

Football Package A    

Football Package B   

B.P. 55 - Hammam Bourguiba - 8136 Aïn Draham - Tunisie - Tél. : +216 78 654 055/056 - Fax : +216 78 654 057
e-mail : info.hb@elmouradi.com - www.elmouradi.com

AMADEUS :  TNS66



Situation
Le plus prestigieux hôtel d’affaires de Tunis est un symbole pour la capitale 
qu’il domine de ses 22 étages. L’hôtel Africa est situé à seulement 8 km 
de l’aéroport de Tunis-Carthage et en plein cœur de Tunis. A proximité 
du quartier des affaires et du centre administratif, il vous permet d’être 
immédiatement efficace en vous laissant l’opportunité de découvrir les 
attraits du centre-ville, de la médina ou de la Grande Mosquée, tout en 
étant proche de Sidi Bou Saïd ou de l’antique Carthage.

Hébergement
L’hôtel met à la disposition de sa clientèle 189 chambres, 22 
suites de grand confort et une suite présidentielle de haut 
standing avec vue panoramique sur Tunis (au 22e étage). 
Richement équipées, toutes les chambres sont climatisées 
et insonorisées et disposent d’une connexion Internet haut 
débit, d’un téléphone direct, d’une TV et radio par satellite, 
d’un coffre-fort électronique et d’un minibar. Les salles de 
bains sont équipées notamment d’un sèche-cheveux, d’un 
téléphone et d’un haut-parleur relié à la TV.

Restaurants et Bars 
Vous choisirez entre le restaurant buffet “Le Buffet”, le 
restaurant “Le Mont Kenya”, pour vos dîners et cocktails 
privatisés, et le restaurant gastronomique “Le Kilimandjaro” 
offrant des spécialités internationales et tunisiennes. Pour 
vos moments de détente, le café “La Brasserie” et le lobby-
bar vous réservent le meilleur accueil. 

Séminaires et Congrès
Doté de 14 salles de réunion modulables pouvant accueillir 
jusqu’à 350 personnes, d’un business centre, d’équipements 
audiovisuels performants et d’une équipe de techniciens de 
haut niveau, l’hôtel Africa est désigné pour la réussite de 
vos évènements, congrès et séminaires.  Vous disposez d’une connexion 
Internet à haut débit et de la technologie Wi-Fi dans la réception de l’hôtel, 
les chambres, les salles de séminaires, le business center et les espaces 
communs. 2 parkings privés sont à la disposition des clients.

Location
The most prestigious business hotel in Tunis is also a symbol for the capital, 
dominating the city as it raises 22 storeys high. The Hotel Africa is located 
in the centre of Tunis and is only   eight kilometres far from the Tunis-
Carthage international airport. Close to the city’s business district and 
administrative centre, the hotel enables you to be immediately effective, 
leaving you the opportunity to discover the attractions of the city centre, 
the medina and Great Mosque at the same time as being close to Sidi 
Bou Said and ancient Carthage.

Accommodation
The hotel provides 189 rooms, 22 comfortable suites and 
a top-class presidential suite with panoramic views over 
Tunis (22nd floor). Lavishly equipped, all the rooms are air 
conditioned and sound proofed. They also have high-speed 
Internet connection, direct-dial telephone, satellite TV and 
radio, an electronic safe and a mini bar. The bathrooms 
are equipped with hair dryer, telephone and loud speakers 
connected to the TV.

Restaurants and Bars 
You can choose from buffet-style dining at Le Buffet, the 
Le Mont Kenya restaurant for your dinners and private 
cocktails or Le Kilimandjaro, a gastronomic restaurant 
offering Tunisian and international specialities. For relaxing, 
the La Brasserie café and the lobby bar offer you a warm 
welcome. 

Seminars and Congress 
Endowed with 14 modular meeting rooms accommodating 
up to 350 people, a business centre, high performance 
audiovisual equipment and an experienced team of 

technicians, the Hotel Africa has everything you need to ensure the 
success of your event, congress or seminar. Two private carparks are 
available for guests. 
Broadband Internet connection and WiFi connection are available in the 
reception, guest rooms, meeting rooms, business centre and public areas.

50, avenue Habib Bourguiba - B.P. 73 - 1001 Tunis - Tunisie Tél. : +216 71 34 74 77 - Fax : +216 71 34 74 32
e-mail : info.africa@elmouradi.com  -  www.elmouradi.com 

SABRE : 11765   Apollo/ GALILEO : 23407               
AMADEUS :  UITUNEMA/ TNS 83    WORLDSPAN : UI43652

Hotels for all desires

Situation
El Mouradi Gammarth à seulement 20 minutes de Tunis et 
de l’aéroport international, à proximité de Carthage, Sidi Bou 
Saïd et la ville de La Marsa, à 14 Km du Stade Olympique d’El 
Menzah et 26 km du Stade 7 Novembre Rades.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 484 chambres, 16 suites juniors et 7 suites 
présidentielles. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées, avec chauffage individuel 
avec terrasse ou balcon et disposent d’une salle de bains 
complète, d’un téléphone direct, d’une TV satellite et d’un mini 
frigo, coffre-fort, sèche-cheveux et connexion Internet à haut 
débit. Un room-service est assuré 24h/24h.

Services
L’hôtel dispose de 4 restaurants, de deux bars, un café 
maure et un night-club, une piscine extérieure et une piscine 
couverte, un terrain omnisport, des courts de tennis. Un 
Centre Thalassothérapie et  Bien-être avec une salle de fitness, 
hammam et sauna.

Autres Services
La réception, le bar et les salles de séminaires sont équipés d’une 
connexion Wifi.

Location
The El Mouradi Gammarth is only 20 minutes from Tunis and 
the international airport, close to Carthage, Sidi Bou
Saïd and the town of La Marsa, 14 Km to the Olympic 
stadium El Menzah and 26 Km to the 7th of November 
stadium Rades.

Hotel 
The hotel has 484 rooms, 16 junior suites and 7 presidential 
suites.

Equipements
All rooms are air conditioned with individually controlled 
heating, have a terrace or balcony and full bathroom, direct-
dial telephone, satellite TV and mini fridge, safe, hair dryer and 
broadband Internet connection. 24-hour room service is also 
available.

Services
The hotel disposes of four restaurants, 2 bars, two bars, a 
Moorish café and night club, outdoor pool and covered pool, 
tennis. A Thalassotherapy and Wellness center with fitness, 
hammam and sauna.

Other Services
The reception, bar and meeting rooms all have Wi-Fi 
connection

Hotels for all desires
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B.P. 597 - 2070 La Marsa - Gammarth - Tunisie - Tél. : +216 71 911 511 - Fax : +216 71 913 754
e-mail : info.gammarth@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS :TNS53

12T
u

n
is

Football Package A  

Stade Olympique d’El Menzah Tunis : 14 Km
Stade 7 Novembre Rades : 26 Km

Package Football  A  

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.



Situation
El Mouradi Hammamet est situé dans la zone touristique de 
Yasmine Hammamet, à 8 km de la ville de Hammamet,  48 Km 
du Stade 7 Novembre Rades,  61 Km du Stade Olympique El 
Menzah Tunis et à 80 km de L’aéroport de Tunis-Carthage.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 543 chambres, 28 suites juniors et 5 suites 
présidentielles. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète, téléphone direct, TV satellite, sèche-
cheveux, mini frigo, coffre-fort et connexion Wifi. L’hôtel assure 
un room-service 24h/24h

Services
L’hôtel offre 4 restaurants et 3 bars, ainsi qu’un café maure et un 
disco pub. 3 piscines extérieures et une piscine couverte avec 
jacuzzi, terrain de tennis, un centre de Thalassothérapie et Bien-
être moderne équipé d’un hammam et 2 saunas.

Autres Services
La réception de l’hôtel, les locaux communs, la salle de congrès 
et les chambres sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
Located in the resort of Yasmine Hammamet, El Mouradi 
Hammamet, is 8 km away from the town of Hammamet, 48 
km to 7th of November stadium Rades, 61 km to the Olympic 
stadium El Menzah and 80 km to the international airport of 
Tunis Carthage.

Hotel 
The hotel has 543 rooms, 28 junior suites and 5 presidential 
suites.

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and 
full bathroom, direct-dial telephone, satellite TV, hair dryer, mini 
fridge, safe and Wi-Fi connection. 24 hour room service.

Services
The hotel has four restaurants and three bars, a moorish café 
and a disco bar. Three outdoor pools and a covered pool with 
Jacuzzi, tennis court, a modern thalassotherapy centre with 
hammam, massages and 2 saunas.

Other Services
The reception, public areas, congress centre and rooms all 
have Wi-Fi connection.
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B.P. 86 - 8050 Yasmine Hammamet - Hammamet - Tunisie - Tél. : +216 72 244 100 - Fax : +216 72 244 600
E-mail : info.hammamet@elmouradi.com  - www.elmouradi.com 

AMADEUS : TNS67

Package Football  A    

Football Package A   

Situation
El Mouradi El Menzah est situé dans la zone touristique de 
Yasmine Hammamet, à 8 km de la ville de Hammamet,  48 Km 
du Stade 7 Novembre Rades,  61 Km du Stade Olympique El 
Menzah Tunis et à 80 km de L’aéroport de Tunis-Carthage.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 356 chambres, 22 suites juniors, 5 suites 
présidentielles et 16 appartements. 

Equipements
Toutes les chambres et suites sont équipées avec salle de bains 
et toilettes, terrasse, téléphone direct, TV satellite, climatisation 
individuelle et mini frigo.

Services
L’hôtel propose un restaurant buffet, un restaurant à la carte, un 
coffee shop, un restaurant plage et 3 bars, 3 piscines extérieures 
et une piscine couverte avec jacuzzi, courts de tennis, terrain de 
basket-ball, un  centre de Thalassothérapie et Bien-être moderne 
équipé d’un hammam et 2 saunas.

Autres Services
La réception, les salles de réunion et les bars sont équipés d’une 
connexion Wifi.

Location
Located in the resort of Yasmine Hammamet, El Mouradi 
El Menzah is eight kilometers away from the town of 
Hammamet, 48 km to 7th of November stadium Rades, 61 
km to the Olympic stadium El Menzah and 80 km to the 
international airport of Tunis Carthage.

Hotel 
The hotel has 356 rooms, 22 junior suites, 5 presidential suites 
and 16 apartments.

Equipements
All rooms and suites are with bathroom and toilet, terrace, 
direct-dial telephone, satellite TV, individually-controlled air 
conditioning and mini fridge.

Services
The hotel has a buffet restaurant, a la carte restaurant, 
coffee shop, beach restaurant and 3 bars. Three outdoor 
pools and a covered pool with Jacuzzi, tennis court, a modern 
thalassotherapy centre with a hammam and 2 saunas.

Other Services
The reception, meeting rooms and bars all have Wi-Fi 
connection.
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Package Football  A    

Football Package A   

Hotels for all desires

Stade 7 Novembre Rades  : 48 Km
Stade Olympique d’El Menzah Tunis :  61 Km

Stade 7 Novembre Rades : 48 Km
Stade Olympique d’El Menzah Tunis : 61 Km

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes).

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes).

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team mana-

gement and the Tour Leader with a VIP 

service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.



Situation
El Mouradi Palace est situé au cœur de la zone touristique de 
Port El Kantaoui, face à un parcours de golf de 36 trous et à 
10 km de la ville de Sousse. L’hôtel est à 35 km de l’aéroport 
Habib-Bourguiba de Monastir.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 500 chambres, 4 suites juniors, 6 suites 
seniors et 5 suites présidentielles. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète avec WC séparés, téléphone direct, TV 
satellite, sèche-cheveux, minifrigo, coffre-fort. L’hôtel assure un 
room-service 24h/24h.

Services
L’hôtel propose un restaurant buffet, un restaurant à la carte, une 
Pizzeria, un restaurant plage et 4 bars, Un café maure et un night-
club, 1 piscine extérieure et une piscine couverte avec jacuzzi, 3 
courts de tennis dont 2 éclairés, un centre de Thalassothérapie avec 
salle de fitness, massages, hammam et sauna.

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 2 terrains gazonnés (1 principal 
de 105 x 68 m, annexe de 70 x 45 m) avec vestiaires, douches 
et tout l’équipement nécessaire à l’entraînement.

Autres Services
La réception de l’hôtel, les locaux communs, les salles de séminaires 
et le business center sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Palace is located in the heart of the resort of Port El 
Kantaoui, facing a 36-hole golf course while the town of Sousse is 
10 km away, Monastir’s Habib Bourguiba airport is 35 km away. 

Hotel 
The hotel has 500 rooms, 4 junior suites, 6 seniors’ suites and 
5 presidential suites.

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and full 
bathroom with separate toilet, direct-dial telephone, and satellite TV, 
hair dryer, mini fridge and safe. 24-hour room service is also available.

Services
The hotel has a buffet restaurant, a la carte restaurant, coffee 
shop, beach restaurant and 3 bars. 1 outdoor pools, a covered 
pool with Jacuzzi, three tennis courts two of which are floodlit, 
and a Thalassotherapy and Wellness centre with fitness room, 
massages, hammam and sauna.

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers 2 grass pitches (1 principal of 
105 x 68 m, annex of 70 x 45 m) with changing rooms and 
showers and all the equipment necessary for training. 

Other Services
The reception, meeting rooms and bars all have Wi-Fi connection.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de massage 
dans le même étage.

Inclus dans le concept Ultra Soft All 
Inclusive 

Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou 
menu spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères  non alcoolisées.
Diner à la carte restaurant une fois par 
semaine avec réservation 
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi dans les chambres.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes / J.
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Transfert 02 x hôtel-terrain-hôtel/J.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 
paire de chaussettes) 02 fois /J.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up Grading suites for the team managment 

and the Tour Leader with a VIP service.

One massage room in the same floor.

Included in the Ultra Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner  01 time per week 

in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Transfer 02 x hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfert Airport/Hotel.

Welcom drink at the arrival of team in the hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

One meeting room with audiovisual equipment. 

Accommodation
All rooms are in the same floor.
02 Up Grading suites for the team managment 
and the Tour Leader with a VIP service.
One massage room in the same floor.

Included in the Ultra Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.
Rich varieties of Lunch buffet or set menu.
Rich varieties of Dinner buffet or set menu.
Snacks service during the day.
Midnight Snacks.
Rich afternoon Coffee Break .
Local and International Soft Drinks.
A la carte restaurant Dinner  01 time per week 
in request .
Minibar in the rooms with mineral water.
Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 
pool and fitness center.
WiFi Connexion in the rooms .

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day
Mineral water during the training session.
Private materiel room in the training center.
Transfer 02 x hotel-field-hotel
Sportive Tricot Laundry 01 times /day.

Others Details
Transfert Airport/Hotel.
Welcom drink at the arrival of team in the hotel.
A private space for lunch and dinner for team 
member.
One meeting room with audiovisual equipment. 

Hotels for all desires
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Package Football  A   

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de massage 
dans le même étage.

Inclus dans le concept Ultra Soft All 
Inclusive 
Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou 
menu spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères  non alcoolisées.
Diner à la carte restaurant une fois par 
semaine avec réservation 
Minibar dans les chambres avec de l’eau 

minérale
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi dans les chambres.
Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes / J.
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Transfert 02 x hôtel-terrain-hôtel/J.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 
paire de chaussettes) 01 fois /J.

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.

Package Football  B  

Football Package A   

Football Package B    
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Stade Olympique de Sousse : 8 Km

B.P. 48 - 4089 Port El Kantaoui - Sousse - Tunisie  - Tél. : +216 73 246 500 - Fax : +216 73 246 520
E-mail : info.palace@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS : TNS60



Situation
El Mouradi Palm Marina situé au cœur de la zone touristique de 
Port El Kantaoui, à 2 Km du parcours de golf  “El Kantaoui”. L’hô-
tel est situé à 10 km de la ville de Sousse, à 35 km de l’aéroport 
Habib-Bourguiba de Monastir 

Hôtel 
L’hôtel dispose de 346 chambres, 32 suites juniors, 9 suites 
seniors et 2 appartements. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète avec WC séparés, téléphone direct, TV 
satellite, sèche-cheveux, coffre-fort, minifrigo et connexion Wifi. 
L’hôtel assure un room-service 24h/24h.

Services
L’hôtel vous propose 4 restaurants et 3 bars, un café maure et un 
night-club. 1 piscine extérieure et une piscine couverte avec jacuzzi. 1 
terrain de tennis et un terrain polyvalent, un centre de Thalassothéra-
pie avec salle de fitness, massages, hammam et sauna.

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 2 terrains gazonnés (1 principal 
de 105 x 68 m, annexe de 70 x 45 m) avec vestiaires, douches 
et tout l’équipement nécessaire à l’entraînement.

Autres Services
La réception, les locaux communs, les chambres et la salle de 
congrès sont équipés d’une connexion Wifi. Un parking privé est 
à la disposition des clients.

Location
El Mouradi Palm Marina is located in the heart of the resort of 
Port El Kantaoui. 2 km from  El Kantaoui golf course. The hotel 
is 10 km from the town of Sousse, 35 km from Monastir’s 
Habib Bourguiba airport.

Hotel 
The hotel has 346 rooms, 32 junior suites, 9 seniors’ suites 
and 2 apartments. 

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and 
full bathroom with separate toilet, direct-dial telephone, and 
satellite TV, hair dryer, safe, mini fridge and Wi-Fi connection. 
24-hour room service is also available. 

Services
The hotel has four restaurants and three bars; it also has 
a Moorish café, and a night club. One outdoor pool, and a 
covered pool with Jacuzzi, two tennis courts, multisport ground, 
a Thalassotherapy and Wellness centre with fitness room, 
massages, hammam and sauna.

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers, two kilometers away, 2 grass pitches 
(1 principal of 105 x 68 m, annex of 70 x 45 m) with changing 
rooms and showers and all the equipment necessary for training. 

Other Services
The reception, public areas, rooms and congress hall all have 
Wi-Fi connection. A private car park is available to guests.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de 
massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Ultra Soft All 
Inclusive  
Variété riche de petit déjeuner en buffet 
avec du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou 
menu spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée. 
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères  non 
alcoolisées.
Diner à la carte restaurant une fois par 
semaine avec réservation.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi dans les chambres.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes / J. 
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Transfert 02 x hôtel-terrain-hôtel/J.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 
paire de chaussettes) 02 x/J. 

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel. 
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.

Accommodation
All rooms are in the same floor.
02 Up grading suites for the team 
management and the Tour Leader with a 
VIP service.
One massage room in the same floor.

Included in the Ultra Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 
juice.
Rich varieties of Lunch buffet or set menu. 
Rich varieties of Dinner buffet or set menu.
Snacks service during the day.
Midnight Snacks.
Rich afternoon Coffee Break .
Local and International Soft Drinks.
A la carte restaurant Dinner  01 time per 
week in request .
Mini bar in the rooms with mineral water.
Hammam or Sauna (30 min), access indoor 

pool and fitness center.
Wi-Fi Connection in the rooms .

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day
Mineral water during the training session.
Private materiel room in the training center.
Transfer 02 x hotel-field-hotel
Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfer Airport/Hotel 
Welcome drink at the arrival of team in the 
hotel.
A private space for lunch and dinner for team 
member.
One meeting room with audiovisual 
equipment. 

Accommodation
All rooms are in the same floor.
02 Up Grading suites for the team managment 
and the Tour Leader with a VIP service.
One massage room in the same floor.

Included in the Ultra Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.
Rich varieties of Lunch buffet or set menu.
Rich varieties of Dinner buffet or set menu.
Snacks service during the day.
Midnight Snacks.
Rich afternoon Coffee Break .
Local and International Soft Drinks.
A la carte restaurant Dinner  01 time per week 
in request .
Minibar in the rooms with mineral water.
Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 
pool and fitness center.
WiFi Connexion in the rooms .

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day
Mineral water during the training session.
Private materiel room in the training center.
Transfer 02 x hotel-field-hotel
Sportive Tricot Laundry 01 times /day.

Others Details
Transfert Airport/Hotel.
Welcom drink at the arrival of team in the hotel.
A private space for lunch and dinner for team 
member.
One meeting room with audiovisual equipment. 

Hotels for all desires
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Package Football  A   

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de 
massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Ultra Soft All 
Inclusive  
Variété riche de petit déjeuner en buffet 
avec du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou 
menu spécifique. 
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères non alcoo-
lisées.
Diner à la carte restaurant une fois par 
semaine avec réservation . 

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi dans les chambres.

Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes / J.  
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Transfert 01 x hôtel-terrain-hôtel/J. 
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 
paire de chaussettes) 01 x/J. 

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel. 
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.

Package Football  B    

Football Package A   

Football Package B    
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Stade Olympique de Sousse : 10,2 Km

B.P. 354 - 4089 Port El Kantaoui - Sousse - Tunisie - Tél. : +216 73 246 900 - Fax : +216 73 246 919
E-mail : info.palmmarina@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS :TNS51



Situation
El Mouradi Club Kantaoui est situé à 2 km d’un parcours de 
golf de 36 trous, à 10 km de la ville de Sousse et à 35 km de 
l’aéroport Habib-Bourguiba de Monastir.
 
Hôtel 
L’hôtel dispose de 457 chambres et 344 bungalows. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète, téléphone et TV satellite.

Services
L’hôtel vous propose 3 restaurants et 3 bars un café maure et 
un night-club. 2 piscines extérieures une piscine couverte avec 
jacuzzi. 5 courts de tennis éclairés et un centre de remise en 
forme avec salle de fitness, massages, hammam et sauna. 

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 2 terrains gazonnés (1 principal 
de 105 x 68 m, 1 annexe de 70 x 45 m) avec vestiaires, douches 
et tout l’équipement nécessaire à l’entraînement.

Autres Services
La réception, les locaux communs, les salles de séminaires et le 
business center sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Club Kantaoui is 2 km from a 36-hole golf course, 
10 km from the town of Sousse and 35 km from Monastir’s 
Habib Bourguiba airport.

Hotel 
The hotel has 457 rooms and 344 bungalows. 

Equipements
All rooms are air conditioned and most have a terrace or 
balcony in addition to a full bathroom, telephone, satellite TV 
and mini fridge.

Services
The hotel has three restaurants and three bars, a Moorish café 
and night club. There are two outdoor pools and a covered pool 
with jacuzzi. Five floodlit tennis courts, and a keep fit centre 
with fitness room, massages, hammam and sauna.

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers 2 grass pitches (1 principal of 
105 x 68 m, 1 annex of 70 x 45 m) with changing rooms and 
showers and all the equipment necessary for training. 

Other Services
The reception, public areas, subcommittee rooms and business 
centre all have Wi-Fi connection.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le même 
étage.    
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de massage 
dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive  
Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 
spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères non alcoolisées.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.
Connexion wifi dans les chambres.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes / J. 
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements. 
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement. 
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 
de chaussettes) 02 x/J.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour with a VIP service.

One massage room in the same floor.

Included in the Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

One meeting room with audiovisual 

equipment. 

Hammam or Sauna (30 min), Access indoor 

pool and fitness center.

Wi-Fi Connection in the desk area.

Hotels for all desires
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Package Football  A   

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le même 
étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de massage 
dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive 
Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 
spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu spé-
cifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères non alcoolisées.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau mi-
nérale.

Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes / J.
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 
de chaussettes) 01 x/J.

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après l’en-
traînement.
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Package Football  B  

Football Package A  

Accommodation
All rooms are in the same floor.
02 Up grading suites for the team 
management and the Tour Leader with a VIP 
service.
One massage room in the same floor.

IIncluded in the Soft All 
Inclusive concepts
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 
juice.
Rich varieties of Lunch buffet or set menu.
Rich varieties of Dinner buffet or set menu.
Snacks service during the day.
Midnight Snacks.
Rich afternoon Coffee Break .
Local and International Soft Drinks.
Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day
Mineral water during the training session.
Private materiel room in the training center.
Sportive Tricot Laundry 01 time/day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.
Welcome drink at the arrival of team in the 
hotel.
A private space for lunch and dinner for team 
member.
One meeting room with audiovisual 
equipment. 
Hammam or Sauna (30 min), access indoor 
pool and fitness center.
Wi-Fi Connection in the desk area.

Football Package B   
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Situation
El Mouradi Port El Kantaoui  est à 35 km de l’aéroport Habib-Bour-
guiba de Monastir et à 140 km de l’aéroport de Tunis-Carthage.
 
Hôtel 
L’hôtel dispose de 487 chambres et 7 suites juniors. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète, téléphone et TV satellite.

Services
L’hôtel propose 3 restaurants et 5 bars un café maure et un 
night-club. 2 piscines extérieures et d’une piscine couverte avec 
jacuzzi, 5 courts de tennis, un centre de remise en forme avec 
salle de fitness, massages et sauna.

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 2 terrains gazonnés (1 principal 
de 105 x 68 m, annexe de 70 x 45 m) avec vestiaires, douches 
et tout l’équipement nécessaire à l’entraînement.

Autres Services
Le business center est équipé d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Port El Kantaoui is 35 km from Monastir’s 
Habib Bourguiba airport and 140 km from Tunis-Carthage 
international airport. 

Hotel 
The hotel has 487 rooms and 7 junior suites. 

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and 
full bathroom, telephone and satellite TV. 

Services
The hotel offers a choice of three restaurants and five Bars a 
Moorish café and night club. Two outdoor pools and a covered 
pool with Jacuzzi, five tennis courts, a keep fit centre with 
fitness room, massages and sauna.

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers, 2 grass pitches (1 principal of 
105 x 68 m, 1 annex of 70 x 45 m) with changing rooms and 
showers and all the equipment necessary for training. 

Other Services
The business centre has Wi-Fi connection.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de 
massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive 

Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 
spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères non alcoolisées.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes / J. 
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements. 
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement. 
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 
de chaussettes) 02 x/J.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a VIP 

service.

One massage room in the same floor.

IIncluded in the Soft All 
Inclusive concepts
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 01 time/day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

One meeting room with audiovisual 

equipment. 

Hammam or Sauna (30 min), access indoor 

pool and fitness center.

Wi-Fi Connection in the desk area.

Hotels for all desires
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Package Football  A  

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 
chef de délégation avec un traitement VIP.
Une chambre équipée d’une table de 
massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive 
Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 
spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Snacks tardifs
Pause café riche l’après midi.
Boissons locales et étrangères non alcoolisées.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.

Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes / J.
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 
de chaussettes) 01 x /J.

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Salle pour de réunion équipée de matériel 
audio-visuel pour briefing avant ou après 
l’entraînement.
Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 
couverte et salle de fitness.
Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Package Football  B   Football Package B    
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Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour with a VIP service.

One massage room in the same floor.

ncluded in the Soft All 
Inclusive concept
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

One meeting room with audiovisual 

equipment. 

Hammam or Sauna (30 min), Access indoor 

pool and fitness center.

Wi-Fi Connection in the desk area.

Football Package A    



Situation
El Mouradi Club Selima est à 35 km de l’aéroport Habib-
Bourguiba de Monastir et à 135 km de la capitale Tunis.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 576 Bungalows et 6 appartements. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées, la plupart avec terrasse ou 
balcon, et disposent d’une salle de bains complète, téléphone et 
TV satellite

Services
L’hôtel propose 2 restaurants et 4 bars, un café maure et un 
night-club. 2 piscines extérieures, 7 courts de tennis, un terrain 
de football, volley-ball, terrain de basket, …

Complexe Sportif
Pour les sportifs, l’hôtel propose 2 terrains gazonnés (1 principal 
de 105 x 68 m, annexe de 70 x 45 m) avec vestiaires, douches 
et tout l’équipement nécessaire à l’entraînement.

Autres Services
Le business center est équipé d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Club Selima is 35 km from Monastir’s Habib 
Bourguiba airport and 135 km from the capital Tunis. 

Hotel 
The hotel has 576 Bungalows and 6 apartments. 

Equipements
All rooms are air conditioned and most have a terrace or balcony 
in addition to a full bathroom, telephone and satellite TV.

Services
The hotel offers a choice of 2 restaurants and 4 Bars a 
Moorish café and night club. Two outdoor pools, seven tennis 
courts, a football pitch, volleyball, basketball court …

Sports Complex
For sportsmen, the hotel offers, 2 grass pitches (1 principal of 
105 x 68 m, annex of 70 x 45 m) with changing rooms and 
showers and all the equipment necessary for training. 

Other Services
The business centre has Wi-Fi connection.

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même bloc bungalow.

Traitement VIP pour l’entraîneur et le chef de 

délégation.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive 

Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 

du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 

spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Boissons locales et étrangères non alcoolisées.

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Terrain de football 
Entrainement 02 x 90 minutes / J.

Eau minérale plate sur le terrain durant les 

entrainements.

Un vestiaire pour le matériel dans le camp 

d’entrainement.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 

de chaussettes) 02 x/J.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Hotels for all desires
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Package Football  A  

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 
même étage.
Traitement VIP pour l’entraîneur et le chef de 
délégation.
Une chambre équipée d’une table de 
massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive 
Variété riche de petit déjeuner en buffet avec 
du jus de fruit frais.
Variété riche de déjeuner en buffet ou menu 
spécifique.
Variété riche de diner en buffet ou menu 
spécifique.
Snacks service durant la journée.
Boissons locales et étrangères non alcoolisées.
Mini bar dans les chambres avec de l’eau 
minérale.

Terrain de football 
Entrainement 01 x 90 minutes / J.
Eau minérale plate sur le terrain durant les 
entrainements.
Un vestiaire pour le matériel dans le camp 
d’entrainement.
Blanchisserie (un t-shirt, un short et une paire 
de chaussettes) 01 x /J.

Autres services  
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.
Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.
Privatisation d’un restaurant pour tous les 
membres de l’équipe.
Connexion wifi (dans le hall de la réception).

Package Football  B   Football Package B    
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Football Package A    
Accommodation
All rooms are in the same floor.

VIP service for the team management and the 

Tour leader.

One massage room in the same floor.

Included in the Soft All 
Inclusive concept
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Local and International Soft Drinks.

Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 02 x 90 minutes/day

Mineral water during the training session.

Private materiel room in the training center.

Sportive Tricot Laundry 02 times /day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in the 

hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

Wi-Fi Connection in the desk area.

Accommodation
All rooms are in the same floor. 
VIP service for the team management 
and the Tour leader.
One massage room in the same floor.

IIncluded in the Soft All 
Inclusive concepts
Rich varieties of breakfast buffet with a 
fruit juice.
Rich varieties of Lunch buffet or set 
menu.
Rich varieties of Dinner buffet or set 
menu.
Snacks service during the day.
Local and International Soft Drinks.
Mini bar in the rooms with mineral water.

Football Center 
Training daily 01 x 90 minutes/day
Mineral water during the training session.
Private materiel room in the training 
center.
Sportive Tricot Laundry 01 time/day.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.
Welcome drink at the arrival of team in 
the hotel.
A private space for lunch and dinner for 
team member.
Wi-Fi Connection in the desk area.
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Situation
El Mouradi Skanès est à 7 km de l’aéroport Habib-Bourguiba de 
Monastir, à 8 km de la ville de Sousse et à 13 km de la ville de 
Monastir,  à 15 Km du Camp d’entrainement El Mouradi à port 
El Kantaoui.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 455 chambres, 48 suites juniors et 2 suites 
présidentielles. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer, piscine ou jardin, salle de bains complète, téléphone, 
TV satellite, minifrigo et coffre-fort. 

Services
L’hôtel propose 2 restaurants et 4 bars, un café maure et un 
night-club. 2 piscines extérieures, une piscine couverte, 2 courts 
de tennis. L’hôtel dispose d’un centre de balnéothérapie mo-
derne avec fitness, hammam, massages, sauna, et d’autres soins 
de bien-être.

Autres Services
Un business center équipé d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Skanes is 7 km from Monastir’s Habib Bourguiba 
airport, 8 km from the town of Sousse and 13 km from the 
town of Monastir, 15 km from the football camp of El Mouradi 
El Kantaoui and 8 km from the Olympic stadium of Sousse.

Hotel 
The hotel has 455 rooms, 48 junior suites and 2 presidential 
suites. 

Equipements
All rooms are air conditioned, have a balcony or terrace with 
sea, pool or garden view, full bathroom, direct-dial telephone, 
satellite TV, mini fridge and safe.

Services
The hotel offers a choice of 2 restaurants and 4 Bars a Moorish 
café and night club. Two outdoor pools and a covered pool, two 
tennis courts,  a modern spa centre with fitness, hammam, 
massages, sauna and other wellness treatments. 

Other Services
The business centre has Wi-Fi connection.

Package Football  A    

Football Package A   

B.P. 1 - Aéroport Monastir - 5000 Monastir - Tunisie - Tél. : +216 73 521 999 - Fax : +216 73 521 270
e-mail : info.skanes@elmouradi.com - www.elmouradi.com 
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Camp d’entrainement El Mouradi Club El Kantaoui 4* :  15 Km
Stade Olympique de Sousse :  8.5 Km

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.

Situation
El Mouradi Mahdia est à 5 km de la ville de Mahdia et du stade 
de la municipalité, à 40 km de l’aéroport Habib-Bourguiba 
de Monastir et  à 60 km de la ville de Sousse et du camp 
d’entrainement El Mouradi « Les Oliviers ».

Hôtel 
L’hôtel dispose de 353 chambres et 11 suites juniors. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées, la plupart avec terrasse 
ou balcon, et disposent d’une salle de bains complète avec WC 
séparés ; téléphone direct, TV satellite, sèche-cheveux, minifrigo 
et coffre-fort. L’hôtel assure un room-service 24h/24h. 

Services
L’hôtel propose 4 restaurants et 3 bars, un café maure et un 
night-club. 1 piscine extérieure, une piscine couverte avec 2 
jacuzzis, 3 courts de tennis dont 2 éclairés, terrain de football, 
un centre de remise en forme avec fitness, massages, hammam 
et sauna.

Autres Services
La réception, les locaux communs et les salles de réunion sont 
équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Mahdia is situated 5 km away from the town of 
Mahdia and its municipality stadium, 40 km from Monastir’s 
Habib Bourguiba airport and 60 km away to the town of 
Sousse and “Les Olivers” El Mouradi football camp.

Hotel 
The hotel has 353 rooms and 11 junior suites. 

Equipements
All rooms are air conditioned; most have a terrace or balcony 
in addition to a full bathroom with separate toilet, direct-dial 
telephone, satellite TV, hair dryer, mini fridge and safe, 24-hour 
room service.

Services
The hotel offers a choice of 4 restaurants and 3 Bars a 
Moorish café and night club. One outdoor pools and a covered 
pool with two Jacuzzis, two tennis courts, a keep fit centre with 
fitness, hammam, massages and sauna. 

Other Services
The reception, public areas and meeting rooms all have Wi-Fi 
connection.

Package Football  A    

Football Package A    

B.P 106 - 5111 Mahdia - Tunisie - Tél. : +216 73 682 111 - Fax : +216 73 682 120
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Stade municipal : 6 Km

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.
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Football Package A    

Hotels for all desires

Situation
El Mouradi Cap Mahdia est à 5 km de la ville de Mahdia et du 
stade de la municipalité, à 40 km de l’aéroport Habib-Bourguiba 
de Monastir et  à 60 km de la ville de Sousse et du camp d’en-
trainement El Mouradi « Les Oliviers ».

Hôtel 
L’hôtel dispose de 267 chambres. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées, la plupart avec terrasse ou 
balcon, et disposent avec salle de bains, TV satellite et téléphone. 

Services
L’hôtel propose 2 restaurants et 2 bars. Une piscine extérieure, 
5 courts de tennis, terrain omnisports, terrain de basketball, 
centre hippique...

Autres Services
La réception de l’hôtel, le bar et le business center sont équipés 
d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Cap Mahdia is situated 5 km away from the town 
of Mahdia and its municipality stadium, 40 km from Monastir’s 
Habib Bourguiba airport and 60 kilometres away to the town 
of Sousse and “Les Olivers” El Mouradi football camp.

Hotel 
The hotel has 267 rooms. 

Equipements
All rooms are air conditioned; most have a terrace or balcony 
with bathroom, satellite TV and telephone.

Services
The hotel offers a choice of 2 restaurants and 2 Bars. Outdoor 
pool, 5 tennis courts, multisport ground, basketball court, riding 
centre... 

Other Services
The reception, bar and business centre all have Wi-Fi 
connection.

Accommodation
All rooms are in the same floor. 

VIP service for the team management and the 

Tour leader. 

One massage room in the same floor.

IIncluded in the Soft All 
Inclusive concept 
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Local and International Soft Drinks.

Mini bar in the rooms with mineral water.

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in the hotel.

A private space for lunch and dinner for team 

member.

One meeting room with audiovisual equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.

Package Football  A  

Football Package A  

B.P. 38 - Route de la Corniche Hiboun 5111 Mahdia -  TunisieTél.  : +216 73 683 300 - Fax : +216 73 683 405
E-mail : info.capmahdia@elmouradi.com - www.elmouradi.com

AMADEUS : TNS71

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même bloc bungalow.

Traitement VIP pour l’entraîneur et le chef 

de délégation.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclût dans le concept Soft All 
Inclusive: 
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique. 

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée. 

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Autres services  

Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)
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Situation
El Mouradi Djerba Menzel est situé à 4 km du Stade Djerba 
Midoun , 6 km de la ville de Midoun et à 33 km de l’aéroport de 
Djerba-Zarzis.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 318 chambres, 270 Menzels, 20 suites junior 
menzel, 18 suites senior menzel. 
Equipements
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, 
salle de bains complète, téléphone direct, TV satellite, sèche-
cheveux, mini frigo et coffre-fort. 

Services
Toutes les chambres sont climatisées, la plupart avec terrasse 
ou balcon, et disposent d’une salle de bains complète avec WC 
séparés ; téléphone direct, TV satellite, sèche-cheveux, minifrigo 
et coffre-fort. L’hôtel assure un room-service 24h/24h. 

Autres Services
La réception, les locaux communs, le business center et les salles 
de réunion sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Djerba Menzel is situated, 4 km from Djerba 
Midoun Stadium 6 km from the town of Midoun and 33 km 
from Djerba-Zarzis airport.

Hotel 
The hotel has 318 rooms, 270 Menzels, 20 junior suites 
Menzel, 18 Seniors Suites Menzel. 

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and 
full bathroom, direct-dial telephone, satellite TV, hair dryer, mini 
fridge and safe. 

Services
The hotel offers a choice of four restaurants and five bars a 
Moorish café and night club. Two seawater pools, a freshwater 
pool with a children’s pool and a covered pool with Jacuzzi. 
Nine tennis courts including two hard courts, a football pitch, a 
basketball court, a volleyball court…  A thalassotherapy centre 
with a seawater pool, a hammam and two saunas.

Other Services
The reception, public areas, business centre and meeting 
rooms all have Wi-Fi connection.

Package Football  A   

Stade Djerba Midoun :  4 Km

B.P. 163 - 4116 Midoun Djerba - Tunisie - Tél. : +216 75 750 300 - Fax : +216 75 750 490
E-mail : info.djerbamenzel@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS : TNS70 

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team mana-

gement and the Tour Leader with a VIP 

service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.
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Football Package A    

Hotels for all desires

Situation
El Mouradi Tozeur est situé à proximité du centre de la ville et à 
10 minutes de l’aéroport international de Tozeur et à 1.5 km du 
Stade de la municipalité.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 150 chambres, 73 Bungalows, 2 suites juniors. 

Equipements
Toutes les chambres sont Climatisées et équipées d’un mobilier 
de luxe sobre et moderne, toutes les chambres sont dotées de 
salle de bains, balcon, téléphone direct, TV satellite et mini frigo. 

Services
L’hôtel dispose d’un restaurant, un coffee-shop, un café maure, 
un bar central et un bar piscine, une piscine extérieure en 
face de la palmeraie, une piscine couverte avec jacuzzi, un bain 
maure, un centre de balnéothérapie, une salle de fitness

Autres Services
La réception de l’hôtel, les locaux communs, les salles de réunion 
et le business center sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Tozeur is close to the town centre and 10 minutes 
from its international airport of Tozeur and its 1.5 km away 
from the municipality stadium.

Hotel 
The hotel has 150 rooms, 73 Bungalows, 2 juniors’ suites. 

Equipements
All rooms are Air conditioned and decorated in simple modern 
style, all rooms are equipped with bathroom, balcony, direct-
dial telephone, satellite TV and mini fridge.

Services
The hotel offers guests a restaurant, coffee shop, Moorish café, 
central bar and pool bar, an outdoor pool, an indoor pool with 
jacuzzi, a hammam, a balneotherapy centre, a fitness room. 

Other Services
The reception, public areas, business centre and meeting 
rooms all have Wi-Fi connection.

Package Football  A    

Football Package A   

Stade municipal  : 1.5 Km

B.P. 106 - 2200 Tozeur - Tunisie - Tél. : +216 76 453 500 - Fax : +216 76 452 686
E-mail : info.tozeur@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS : TNS 221

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team 

management and the Tour Leader with a 

VIP service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.
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Situation
El Mouradi Douz est situé à proximité du centre de la ville et à 
une centaine de kilomètres de l’aéroport international de Tozeur.

Hôtel 
L’hôtel dispose de 156 chambres, 19 suites juniors, 4 suites 
seniors et 1 suite présidentielle. 

Equipements
Toutes les chambres sont climatisées, équipé d’une salle de bains 
complète, d’un téléphone direct, d’une TV satellite, d’un sèche-
cheveux et d’un mini frigo. 

Services
L’hôtel propose un restaurant buffet, 2 bars et un café maure. Une 
grande piscine extérieure, et une piscine couverte avec jacuzzi, un 
centre de bienêtre avec salle de fitness, hammam et sauna.

Autres Services
La réception de l’hôtel, les locaux communs et la salle de 
conférence sont équipés d’une connexion Wifi.

Location
El Mouradi Djerba Menzel is situated, 4 km from Djerba 
Midoun Stadium 6 km from the town of Midoun and 33 km 
from Djerba-Zarzis airport.

Hotel 
The hotel has 318 rooms, 270 Menzels, 20 junior suites 
Menzel, 18 Seniors Suites Menzel. 

Equipements
All rooms are air conditioned, have a terrace or balcony and 
full bathroom, direct-dial telephone, satellite TV, hair dryer, mini 
fridge and safe. 

Services
The hotel offers a choice of four restaurants and five bars a 
Moorish café and night club. Two seawater pools, a freshwater 
pool with a children’s pool and a covered pool with Jacuzzi. 
Nine tennis courts including two hard courts, a football pitch, a 
basketball court, a volleyball court…  A thalassotherapy centre 
with a seawater pool, a hammam and two saunas.

Other Services
The reception, public areas, business centre and meeting 
rooms all have Wi-Fi connection.

Package Football  A  

B.P. 155 - 4260 Douz - Tunisie - Tél: +216 75 470 303 - Fax: +216 75 470 905
E-mail: info.douz@elmouradi.com - www.elmouradi.com 

AMADEUS : TNS72

Hébergement 
Toutes les chambres de l’équipe dans le 

même étage.

02 Up Grading suites pour l’entraîneur et le 

chef de délégation avec un traitement VIP.

Une chambre équipée d’une table de 

massage dans le même étage.

Inclus
Variété riche de petit déjeuner en buffet 

avec du jus de fruit frais.

Variété riche de déjeuner en buffet ou 

menu spécifique.

Variété riche de diner en buffet ou menu 

spécifique.

Snacks service durant la journée.

Snacks tardifs

Pause café riche l’après midi.

Boissons locales et étrangères non 

alcoolisées.

Diner à la carte restaurant une fois par 

semaine avec réservation

Mini bar dans les chambres avec de l’eau 

minérale.

Hammam ou Sauna (30 min), accès piscine 

couverte et salle de fitness.

Connexion wifi dans les chambres.

Autres services
Transfert Aller Retour Aéroport/Hôtel.

Cocktail de bienvenu à l’arrivée de l’hôtel.

Privatisation d’un restaurant pour tous les 

membres de l’équipe.

Salle pour de réunion équipée de matériel 

audio-visuel pour briefing avant ou après 

l’entraînement.

Transfert  hôtel-terrain-hôtel/J.

Blanchisserie (un t-shirt, un short et une 

paire de chaussettes)

Accommodation
All rooms are in the same floor.

02 Up grading suites for the team mana-

gement and the Tour Leader with a VIP 

service.

One massage room in the same floor.

Included  
Rich varieties of breakfast buffet with a fruit 

juice.

Rich varieties of Lunch buffet or set menu.

Rich varieties of Dinner buffet or set menu.

Snacks service during the day.

Midnight Snacks.

Rich afternoon Coffee Break .

Local and International Soft Drinks.

A la carte restaurant Dinner 01 time per 

week in request .

Mini bar in the rooms with mineral water.

Hammam or Sauna (30 min), acces indoor 

pool and fitness center.

WiFi Connexion in the rooms .

Others Details
Transfer Airport / Hotel.

Welcome drink at the arrival of team in 

the hotel.

A private space for lunch and dinner for 

team member.

One meeting room with audiovisual 

equipment.

Transfer  hotel-field-hotel

Sportive Tricot Laundry.
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« Nous sommes très contents… » ; « … un hôtel si magnifique, un 
service exemplaire, terrain et équipement sportif haut de gamme… » 
; « … un terrain aussi magnifique dans un hôtel. Ceci m’encourage à 
programmer des stages ici… » ; « Il est des endroits où il fait bon vivre et 
travailler, Club El Kantaoui réunit toutes ces composantes… ».

Les témoignages des grandes équipes de football et des moins grandes, 
écrits dans toutes les langues, en faveur des services et de l’infrastructure 
mis à leur disposition par El Mouradi sont nombreux. Cependant, pour 
nous, il n’y en a jamais assez. A chaque stage, nous nous mobilisons 
au service de nos équipes hôtes dans l’espoir qu’elles en garderont la 
meilleure impression, pour pouvoir en témoigner à leur tour dans le livre 
d’or de nos établissements.

“We are delighted…” ; “A really wonderful hotel, exemplary service, top-quality 
football pitch and equipment” “A hotel with such a magnificent pitch is a real 
incentive to organise football training camps there” ; 
“Club El Kantaoui has every ingredient to qualify as one of those places were work 
and pleasure combine perfectly”

Numerous are the testimonials from big and small football teams alike, written in 
all languages, praising the services and infrastructure on offer at El Mouradi.
Nevertheless, we feel we can never do too much. For each football training 
camp we put all our energy and effort at the service of our guest teams in the 
hope they will leave with the best possible impression so they can testify in their 
turn in our establishments’ guest book.

Témoignages
      Testimonies




