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SITUATION
Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse est situé au cœur vibrant de Sousse, à quelques minutes seulement du
centre-ville. Ouvert en avril 2010, ce luxueux 5 étoiles est le premier établissement de Sousse à arborer l’enseigne
d’une chaîne hôtelière internationale. L’hôtel comprend 618 chambres et suites de différentes catégories.
Sousse est la troisième ville de Tunisie et un centre industriel et commercial important sur la côte est. Sousse se
situe à 135 km au sud de Tunis, à 20 km de l’aéroport de Monastir et à 40 km de celui d’Enfidha. En plus d’être la
capitale économique de la région du Sahel, Sousse est également une importante ville touristique, offrant un large
choix en termes de restauration et de divertissement.

HEBERGEMENT
618 chambres et suites, équipées d’écrans plats LCD, téléphone direct, mini bar, coffre-fort, nécessaire à thé/café et
climatisation à commande individuelle. Tous les résidents ont accès gratuitement au parking souterrain, au Fitness
Club et aux piscines extérieures. Des chambres non-fumeurs sont disponibles, ainsi que des chambres
communicantes pour les familles avec enfants. Deux chambres sont entièrement conçues pour les personnes
handicapées. Le dernier étage, également appelé étage exécutif, offre en outre un accès gratuit à internet parmi
d’autres services pour la clientèle d’affaires.
Catégorie de chambre

Nombre

Description

Chambres classiques vue

239

Ces chambres sont disponibles avec des lits doubles ou jumeaux
et ont une superficie de 30-34 m².

Chambres classiques vue
mer partielle

100

Ces chambres sont disponibles avec des lits doubles ou jumeaux
et ont une superficie de 30-34 m². Elles offrent une vue partielle
sur la mer depuis leurs balcons.

Chambres classique vue sur
piscine

94

La piscine ne se trouve qu'à quelques instants du balcon ou de la
terrasse de nos chambres Classic vue sur piscine. Ces jolies
chambres sont également équipées d'un mini-bar, d'un coffrefort, d'un téléviseur LCD et du Wi-Fi gratuit.

Chambres classiques vue
mer

136

Les chambres classiques vue mer sont disponibles avec des lits
doubles ou jumeaux et ont une superficie de 34 m². Elles offrent
une superbe vue sur la mer et la piscine depuis leurs balcons.

Suites Junior

13

Les suites Junior sont disponibles à presque tous les étages avec
vue sur la ville. Elles sont décorées avec goût et équipées de la
même façon que les chambres, mais offrent davantage d’espace
avec salon séparé, pour une superficie totale de 47 m².

Suites Panoramiques

6

Décorées avec goût et pensées pour votre confort, les suites
panoramiques offrent une chambre à coucher et un salon sur une
superficie de 65 m².
La spécificité de ces suites, c’est le balcon en demi-lune avec
deux accès (depuis la chambre et le salon) qui offre une vue
imprenable sur la mer Méditerranée. Idéal pour profiter d’un petit
déjeuner au lever du soleil.
Toutes les suites panoramiques offrent des lits King-size. Elles
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peuvent accueillir jusqu’à deux adultes.
Suites Junior Vue Mer

16

Les suites Junior Vue Mer, sont des suites avec balcon,elles
offrent une chambre et un salon séparés dans un espace de 65
m.Elles disposent d’une baignoire et d’une cabine de douche.Les
suites junior vue mer offrent une vue sur mer frontale depuis
leurs deux balcons.

Suites Terrasse

14

Les suites avec terrasse offrent une chambre et un salon séparés
dans un espace de 65 m². Elles disposent d’une baignoire et
d’une cabine de douche. Les suites avec terrasse sont situées aux
étages impairs.Les suites avec terrasse disposent de deux
terrasses avec transats pour profiter de la vue ou prendre un bain
de soleil en privé. Toutes les suites offrent des lits King-size.
Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes.

Suite Présidentielle

1

Située à l’étage le plus élevé, la suite présidentielle offre 150 m²
de prestations de luxe: vue sur mer, ameublement stylé et une
salle de bain équipée entre autres d’un écran LCD pour regarder
la TV en prenant son bain. Le salon offre également une
kitchenette entièrement équipée, une salle à manger, un bureau et
une salle d’eau séparée. Une chambre double communicante avec
la suite présidentielle permet d’augmenter sa capacité d’accueil

Chambres pour personnes à
mobilité réduite

2

Equipées selon les normes internationales et offrant des lits Kingsize. Ces deux chambres ont été conçues pour communiquer avec
une chambre adjacente et offrent tout l’agrément d’une chambre
avec vue mer et piscine.

RESTAURANTS & BARS
Executive Chef: Ameur Ben Bouchmel
Mosaïque (Restaurant principal)

Situé au niveau de la piscine, Mosaïque est un restaurant servant un
buffet riche au petit déjeuner et des spécialités de show cooking
(internationales, tunisiennes et des plats signés Mövenpick) pour le
déjeuner et le dîner.
650 sièges en intérieur.

Tapeo (Bar à tapas & restaurant
espagnol)

Situé au niveau de la réception, Tapeo est le seul restaurant espagnol de
Sousse. Il sert à la fois les traditionnelles Tapas et des plats espagnols
plus élaborés pour le déjeuner et le dîner.
80 sièges en intérieur / 60 sièges en extérieur.

Sendai (Restaurant
Sushi & Teppanyaki)

Situé au niveau de la réception avec un accès direct depuis l’avenue
principale. Sendai offre un large choix de sushi et de plats préparés par
nos chefs asiatiques sur les tables de Teppanyaki.
60 sièges Sushi / 34 sièges Teppanyaki, tous en intérieur.

Levant Grill & Jacuzzi

japonais :

Construit près de la piscine, face à la mer, Levant Grill & Jacuzzi sert
une variété de crustacés et autres délices de la mer, mais aussi des
grillades mixtes, des salades d’été et des cocktails rafraîchissants.
Vivez des moments mémorables sous sa tente de safari, que ce soit
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pour un verre, déjeuner ou dîner. Ouvert en saison.
200 sièges en extérieur avec 4 Jacuzzi.
La Villa

Un concept novateur, La Villa est un lieu unique à Sousse.
Découvrez une combinaison d’émotions différentes, du romantique et
excentrique Chimney Bar au charme minimaliste du lounge et de son
comptoir en onyx blanc. Passez par le café marocain raffiné mais
branché après avoir savouré la cuisine méditerranéenne du Fine Dining
Room, le restaurant de la Villa. Choisissez entre les terrasses et les
salons, pour être vu ou rester discret.
92 sièges en intérieur (Fine Dining Room).
100 sièges en intérieur (Onyx Lounge).
20 sièges en intérieur (Chimney Bar).
20 sièges en extérieur (Patio).
20 sièges en intérieur (Red Room).
80 sièges en extérieur /couverts (terrasses en mezzanine).
80 sièges en extérieur (terrasse avec vue sur l’avenue).

Wave (Snack Bar)

Situé sur la plage, Wave est le snack bar de l’hôtel. Reposez-vous à
l’ombre et laissez-vous emporter par le murmure de la mer en dégustant
une variété de snacks et de salades, peut-être accompagnées par un
verre de vin blanc frais. Ouvert en saison.
150 sièges en extérieur (couverts).

Breeze (Lobby Bar)

Situé au niveau de la réception, Breeze vous étonnera par la splendeur
du plafond en dôme de style géorgien contemporain, doté de grandes
fenêtres arrondies surplombant la piscine et le jardin. Il sert un choix
attrayant de boissons, cafés, jus de fruits et cocktails. Un présentoir
offre chaque jour des gâteaux, tartes et biscuits frais.
30 sièges en intérieur / 250 sièges en extérieur (terrasse).

First (Piano Bar en mezzanine)

Situé sur la mezzanine au-dessus du restaurant à tapas, ce piano-bar est
un refuge dans le grand hall d'accueil. Savourez un verre de champagne
tout en contemplant la mer et la beauté du paysage. Un comptoir en
granit noir contraste avec la lumière bleue du miroir du bar. First se
caractérise par son design élégant et raffiné.
72 sièges en intérieur.

Fresh (Bar-piscine)

Envie d'un cocktail rafraîchissant, d'un jus fraîchement pressé ou même
peut-être d'un bon verre de vin mousseux? Tout cela vous attend au bar
de piscine "Fresh". Il n'y a rien de mieux au monde que de siroter un
verre les pieds dans l'eau.

Aga Café

C'est l'endroit idéal pour se détendre dans une ambiance de café
traditionnel, tranquille et élégant. Inspiré de l'Empire Ottoman, l'art est
central dans ce lieu unique. Admirez les vues magnifiques du balcon et
de la mer ou passez le temps en regardant les gens passer dans la rue.
80 sièges en intérieur / 200 sièges en extérieur (terrasse).
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BANQUETS & CONFERENCES
Salle de sous-commission Tanit

48 m²
Théâtre: 50 / Ecole: 30 / U: 25 / Banquet: 25

Salle
de
Soussana

sous-commission

48 m²
Théâtre: 50 / Ecole: 30 / U: 25 / Banquet: 25

Salle
de
Hunerik

sous-commission

48 m²
Théâtre: 50 / Ecole: 30 / U: 25 / Banquet: 25

Salle
de
Justinia

sous-commission

48 m²
Théâtre: 50 / Ecole: 30 / U: 25 / Banquet: 25

RECREATION & LOISIRS
Piscine

Trois piscines extérieures dont une large piscine en forme de lagon, une
piscine d’eau de mer chauffée et une piscine dédiée aux enfants. La
piscine d’eau de mer couverte est réservée aux usagers du Marine Spa.
L’accès aux piscines extérieures est gratuit pour les résidents de l’hôtel.

Fitness Club

Situé près de la piscine, équipé de tapis, steppers et autres machines de
fitness ainsi que d’un sauna. Les grandes parois vitrées permettent
d’effectuer ses exercices en profitant de la vue sur la mer et la piscine.
L’accès au Fitness club et au sauna sont gratuits pour les résidents de
l’hôtel.

Marine Spa

Marine Spa est notre interprétation unique du bien-être: un centre de
thalassothérapie à part entière, combiné à une large gamme de soins
Spa. Marine Spa accueille les clients de l’hôtel comme les visiteurs,
tous les jours de 10h à 22h et propose un concept unique qui redonne
tout son sens au mot «bien-être». En combinant les bienfaits naturels
d’ingrédients marins aux dernières innovations technologiques en
matière de produits et de soins, nous assurons une expérience unique et
inoubliable pour chacun de nos
clients.

Very Important Kids’ House

Le "VIK’s House" Mövenpick est une véritable expérience pour les
enfants. Notre concept est une approche unique conçue pour assurer
tant l’amusement que l’éducation pour tous les enfants de 0 à 12 ans.
Nous prenons soin de vos enfants tandis que vous prenez soin de vousmême.
Soins et attention pour nourrissons par notre personnel spécialisé.
Aire de jeux pour enfants.
Service de babysitting sur demande.

AUTRES SERVICES
Internet

Accès Wi-Fi gratuit disponible dans les chambres, ainsi qu’un accès
gratuit dans les espaces communs.

Shopping

Une boutique est située au niveau de la réception.

Banque

Service de change des principales devises à la réception, 24/24. Un
distributeur automatique de billets (DAB) se trouve au niveau de la
réception.
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Personnes handicapées

L’hôtel est accessible aux usagers de fauteuils roulants. Il dispose de
deux chambres spécialement conçues pour les personnes handicapées.

Bébés et enfants

Chaises hautes et lits bébé disponibles gratuitement, sur demande.

Parking

Parking souterrain gardé pour 80 véhicules.

Conciergerie

Assistance et information pour réservation de restaurants et de billets
d’avion, location de véhicules et autres services.

CONTACTS
Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse
Boulevard du 14 Janvier, P.O. Box 114
4039 Sousse, Tunisie
Téléphone +216 73 20 20 00
Fax
+216 73 20 21 11
resort.sousse@movenpick.com
www.movenpick.com/sousse
Pour réserver:
resort.sousse.reservation@movenpick.com
Toute l’information publiée dans ce document est susceptible de modifications
Département Commercial & Marketing : mohamed.maknine@moevenpick.com
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