La Maison d’hôtes Dar Tozeur
Souhaite à ses convives
Une Bonne et Heureuse Année

Réveillonner sous les braises Du Sahara
Fêter la soirée de fin d’année à la Maison d’hôtes Dar Tozeur
Une Gastronomie Innovante vous attend pour calmer l’appétit
Activités variés : SPA et diverses excursions pour rafraîchir les Ardeurs
Un séjour inoubliable dans un cadre familial et paradisiaque
Nos prix préférentiels libellés en DT par suite et par jour en LPD

Du 18/12/2020 au 4/1/2021
Suite Acajou
Suite Corail
Suite Safran
Suite Ebène
Suite Ivoire
Suite Emir
Suite Jardin
Suite Cristal
Lit supplémentaire
Diner de la Saint Sylvestre
Diner Noel
Taxes de séjour

580
495
495
670
670
770
580
670
70
120
90
3 /P/N

10% de réduction pour toute réservation non annulable et
non remboursable
10% de réduction pour toute réservation faite avant le
15/12/2020
Nos forfaits : séjours en LPD avec Diner Gala de Noel ou de la Saint
Sylvestre
1 nuit en LPD, avec Diner Gala par suite : réduction de 10% non cumulables
2 nuits en LPD avec Diner Gala par suite : réduction de 12% non cumulables
3 nuits en LPD avec Diner Gala par suite : réduction de 15 % non cumulables
4 nuits en LPD avec Diner Gala par suite : réduction de 18% non cumulables

Un Hammam gratuit pour tout séjour à partir de 3 nuits
Restauration
Si vous souhaitez des repas à la table d’hôtes du Riad
peuvent vous être proposés soit en choisissant à la carte
soit en profitant de no proposition de menus pour 65 DT
par personne, boissons en sus
Repas pour enfants : 50% de réduction
Rafraichissement : n’hésitez pas de consulter notre carte
de boissons et de cocktails mise à votre disposition dans
vote suite et affichée dans les locaux communs du Riad
Autres prestations :
Hammam, jacuzzi et massages : sur réservation
Transfert de de l’aéroport de Tozeur et vice –versa à 30
DT par trajet : sur demande
Contact : 98312252 ou 98405058
Adresses mail : location@dartozeur.com ou
dhif.slah@dartozeur.com

Menu de la Saint Sylvestre
31/12/2020
Folies de Bouche Dar Tozeur

Trio de Velouté aux Amandes
Suprême de loup poêlé
Réduction de vinaigre balsamique et jus de veau
Asperge en bataille
Sorbet au nectar de bergamote
Agneau à la gargoulette aux herbes du Désert
Riz à l’orientale
Parfait glacé aux Dattes
Moka
Thé aux pignons
Petits fours
Calendrier du Nouvel An
Cascade de fruits frais de saison
Programme :
 Animation douce : DJ
 Cotillons
 Tombola
Prix : 120 DT par personne, boissons en sus

Menu Noël
Crevettes en robe de saumon, salade d'herbes
Et champignons frais marinés
Velouté de fèves, et asperges aux quenelles de
caille
Filet de Dorade Grand Four clouté aux anchois,
Citron, huile de langouste et artichaut écrasé
Sorbet au thé noir
Le taureau de la bassecour dans son cortège de
châtaigne
Bûche de Noël
Thé ou Café
Mignardises
 Animation douce : DJ

Prix : 90 DT par personne, boissons en sus

