
ANANTARA SAHARA TOZEUR RESORT & VILLAS

Voyagez dans le sud-ouest de la Tunisie, dans la ville de Tozeur - une plaque tournante du tourisme saharien 
en Tunisie. Traversez Chott el Djerid et émerveillez-vous devant le plus grand lac salé d’Afrique. Surveillez les 
mirages au-dessus de l’horizon, visitez un paysage unique de sable pétrifié, remontez le silence du désert, 
savourez une cuisine locale sous les étoiles, profitez des rituels du hammam et prélassez vous dans les villas 
privées.

Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas est une nouvelle adresse d’évasion unique et luxueuse qui jaillit d’un 
désert scintillant, une retraite contemporaine de palmiers qui offre aux visiteurs le meilleur de la culture et de 
l’hospitalité arabe dans un cadre cinq étoiles, exclusif toute l’année.

  Adresse:    Mrah Lahwar Tozeur 2200 Tunisie 
  Téléphone:    +216 70 100 800
  Fax:                     +216 70 100 833
  Centrale de Réservations:   res.atoz@anantara.com
  Email:     tozeur@anantara.com
  Adresse Web:                          anantara.com/fr/sahara-tozeur



EMPLACEMENT

Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas est situé à Tozeur. Cette ville est connue pour son architecture dis-
tinctive mise en exergue dans sa médina du 14ème siècle et se propose comme une excellente base pour 
des excursions plus longues dans la région environnante, y compris le fascinant Chott El Jerid et les Oasis de 
Montagne au Nord. Bordée d’un côté par un énorme palmerien et d’une vaste étendue de sel blanc de l’autre, 
la ville est à la fois éloignée et animée. Ce décor vierge se trouve à 6 kilomètres de l’aéroport international de 
Tozeur-Nefta.

  Géstionnaire:     Minor Hotels
  Propriétaire:     Qatari Diar Real Estate Investment  
  Directeur Général:               Jesus Juan Arnedo
                                                                                   jarnedo@anantara.com
  Responsables Commerciaux :  Maroua Barkaoui
       mbarkaoui@anantara.com
                                                             Youssef Zbidi
       yzbidi@anantara.com



Hébergement
Choisissez votre sanctuaire du désert à notre luxueux Tozeur Resort. La palette est inspirée par le Sahara 
reflétant les sables blancs scintillants, les canyons majestueux et les savanes dramatiques. Le design est un 
mélange passionnant de styles Mauresques et d’Afrique du Nord. Chacune des 93 chambres offre une vue 
pittoresque sur le désert. Chaque salle de bain dispose d’une baignoire surdimensionnée et d’une douche.

Deluxe Sahara or Garden View Suite

Dans notre Resort Saharien, les textures en couches d’Afrique du Nord et le mobilier élégant de votre cham-
bre créent un vrai sentiment d’appartenance. Passez des jours de farniente sur votre terrasse en vous im-
prégnant de la beauté aride du panorama désertique.

One Bedroom Chott El Jerid View Villa

Notre design élégant présente des meubles et des accents nord-africains, des tapis tunisiens et des 
tissus texturés dans des teintes chaudes et apaisantes. Profitez d’un thé à la menthe sur votre terrasse avec 
vue sur le Désert. Prenez une douche revitalisante dans votre salle de bain spécialement aménagée, tel un spa.

One Bedroom Anantara Pool Villa

Réveillez-vous bercé par le silence du désert. Profitez d’un expresso sur votre terrasse privée et 
apaisez-vous par la brise du matin. Détendez vous à votre piscine ou partez à la recherche de l’aventure 
dans le désert du Sahara. Ou tout simplement choissisez de vous relaxer avec style, dans votre chambre.

Two Bedroom Anantara Family Pool Villa

Située dans une oasis isolée, le design de la Villa présente une esthétique somptueuse accentuée par un 
mobilier nord-africain élégant, de beaux tissus et des textures contrastantes. Découvrez le service 
vraiment intuitif de votre Villa Host. Réveillez-vous à de magnifiques levers de soleil au Tozeur Resort. Passez 
des journées fraîches à votre piscine privée. Rafraîchissez-vous dans la salle de bain et son dressing intégré.



Anantara Royal Villa

Inégalée en espace et en luxe en Tunisie, cette villa royale unique en son genre offre en exclusivité une vue 
spectaculaire sur le désert. Située dans une oasis isolée, votre villa est idéale pour des escapades en famille 
ou entre amis. Elle dispose de trois chambres spacieuses avec deux salles de séjour et une salle à man-
ger séparée. Le salon s’ouvre sur une vaste piscine extérieure avec une fosse à conversation, des chaises 
longues et une salle à  manger alfresco. Passez du temps ensemble à la piscine et partagez les repas servis 
par votre Villa Host à l’intérieur ou à l’extérieur.

Equipements

• Grand lit
• Balcon avec vue sur le Sahara ou sur le Jardin
• Bureau avec prises électriques intégrées
• Accès internet WIFI
• Machine à café, presse pantalon, mini bar et 
   enceinte

• IDD Téléphone avec messagerie vocale
• TV par satellite international, lecteur DVD
•  Coffre-fort 
•  Climatisation à réglage individuel

Services

• Services de garderie disponibles
• Bibliothèque avec accès à Internet Haut Débit
• Buanderie 
• Excursions et Activités diverses
• Expérience Guru ( Conciergerie)

• Boutique de produits Tunisiens traditionnels 
   et de souvenirs
• Parking avec service de voiturier
• Service de chambre 24/24



TYPE DE CHAMBRE TOTAL
SUPERFICIE 
CHAMBRE 

(M2)

SUPERFICIE 
BALCON (M2)

LIT
D’APPOINT

MAX 
ADULTES

Deluxe Sahara or Garden View Suite
50 Chambres

50 Kings - Doubles
79 4.5 Oui

3A /

2A + 2E

One Bedroom Chott El Jerid View Villa
23 Villas

23 Kings - Doubles
107 9 Oui

3A /

2A + 2E

One Bedroom Anantara Pool Villa
8 Villas

8 Kings - Doubles
107 9 Oui

3A /

2A + 2E

Two Bedroom Anantara Family Pool Villa
10 Villas

10 Kings 10 Doubles
385 9 Oui

6A /

4A + 2E

Anantara Royal Villa 
 2 Villas

3 Kings - Doubles
865 20 Oui

9A /

6A + 3E

TOTAL
93 Chambres & 

Villas



RESTAURANTS ET BARS

MEKONG

Avec son décor contemporain, notre restaurant asiat-
ique offre un festin exotique pour les sens.Asseyez-vous 
à l’intérieur ou à l’extérieur sur la terrasse et naviguez 
dans le menu inspiré de plats de Thaïlande, de Chine 
et du Vietnam. Savourez des plats de fusion, sushi, 
cocktails asiatiques et vins internationaux.

WHISKYPEDIA

Détendez-vous dans une ambiance élégante. Le menu 
Whisky satisfera même les goûts les plus exigeants. 
Des collations légères et des tapas y sont servis. C’est 
le perchoir parfait pour un dernier verre.



ARABIAN NIGHTS

Ce restaurant unique en son genre offre une expéri-
ence culturelle tunisienne authentique et mémorable, 
et ce en révélant les richesses de l’Afrique du Nord, de 
l’Arabie et de la cuisine orientale. Entouré d’une tente 
berbère, il reflète un souk atypique. Ses diverses sta-
tions alimentaires présentent une cuisine qui autre fois 
été consommée par les commerçants berbères et les 
bédouins qui traversaient le désert du Sahara.

DINING BY DESIGN

C’est l’ultime expérience culinaire personnalisable et 
sur-mesure. Profitez d’un dîner romantique au milieu 
des dunes de sable doré et soyez-y attendu par votre 
majordome privé tout en regardant le coucher du 
soleil. Votre imagination est votre seule limite!

Réservation à l’avance de 24 heures.
Cette expérience culinaire est sujette aux conditions 
météorologiques.

SARAB

Commencez la journée avec un buffet copieux et un 
café corsé. Savourez des pâtisseries fraîchement sor-
ties du four  et  une variété de fruits et de jus. Les sta-
tions du buffet présentent chaque jour des classiques 
du petit déjeuner. Les délices du midi comprennent des 
salades savoureuses, des pâtes fraîches et des plats 
de carpaccio. Profitez de dîners à thème célébrant la 
cuisine mondiale.



SALLE DE 
REUNION

SURFACE DIMENSION (WXLXH)

M2 F2 METRES PIEDS

Tamerza 
1&2

181.7 1,955,8 15.8 x 11.5
26.2 x 
39.3

60 220 120 52 66 120 220

Tamerza 1 90.85 968.75 7.9 x 11.5
22.9 x 
39.3

30 110 60 32 46 60 110

Tamerza 2 90.85 968.75 7.9 x 11.5
22.9 x 
39.3

30 110 60 40 28 60 110

Tamerza 
3&4

83.74 893.4 10.6 x 7.9
32.8 x 
22.9

30 100 120 32 44 60 100

Tamerza 3 41.87 441.3 5.3 x 7.9
16.4 x 
22.9

15 50 30 24 30 30 50

Tamerza 4 41.87 441.3 5.3 x 7.9
16.4 x 
22.9

15 50 30 24 30 50 50

SALLES DE CONFÉRENCES ET DE RÉUNIONS
Le centre de conférence Tamerza d’Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas offre, au milieu du désert Tunisien, 
des installations de calibre mondial pour organiser des événements d’exception et peut accueillir jusqu’à 320 
participants. Le centre se compose de salles de bal divisibles et de salles de réunion configurables de façon 
indivuelle. Profitez des derniers équipements audiovisuels complétés par de magnifiques options de 
restauration. 

*COVID-19 : La disposition des salles sera conforme aux diréctives régies par le protocole sanitaire tunisien.



Mariages et Occasions Spéciales
Célébrez votre journée la plus spéciale dans l’un des multiples endroits rocambolesques qu’offre Anantara 
Sahara Tozeur Resort & Villas et échangez des vœux surplombant les dunes de sable ocre et imposantes 
entourées par une architecture traditionnelle arabe.  Honorez votre amour sous le saphir, ciel étoilé, sur 
l’étincelant  Chott Jerid, ou créez une occasion digne de la royauté dans l’intimité et l’opulence des Villas 
Royales Anantara. Peu importe comment vous imaginez votre mariage de rêve, notre équipe dévouée vous 
accompagnera dans votre voyage pour créer l’occasion romantique parfaite.



ANANTARA SPA
Prenez du recul dans la béatitude de notre Anantara Spa à Tozeur. Découvrez dans notre havre de paix, les 
rituels du hammam qui désintoxiquent et apaisent. Explorez les propriétés curatives d’une cérémonie de bain 
berbère. Offrez-vous des traitements distinctifs parfumés au jasmin. Notre spa conjuge des traitements et des 
rituels qui revitalisent le corps, l’esprit et l’âme.

Soin Signature

Merveilles de la Tunisie

Pendant 120 minutes, vivez un véritable voyage dans les secrets de beauté ancestraux de la Tunisie avec 
des senteurs fleuries, de jasmin et de roses. Exfoliation corporelle avec ASA Earth: ce traitement organique 
vise à éliminer la peau morte, à affiner et à oxygéner la peau, suivi d’un massage relaxant au jasmin pour une 
hydratation et une relaxation intenses.

Equipements du Spa

• 4 salles de soins single   
• 1 salle de traitement pour couples
• Hammam traditionnel
• Salon de coiffure
• Espaces séparés pour hommes et femmes incluant vestiaire, hammam, sauna, jacuzzi et espace de
détente 
• Espace de détente communautaire en plein air

REGION LOCALE / EXCURSIONS
Chaque jour, Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas propose une gamme d’excursions organisées mais 
aussi faites-par-vous-même qui vous permettent de voir au-delà des limites de l’hôtel.

• Tennis 
• Fitness et Yoga
• Découverte de l’ancienne ville « Medina », des oasis et de l’usine de briques « Briqueterie  » à Tozeur 
• Nuit dans les dunes, dans la tente à Tembaine, Chott Djerid. Visite des troglodytes
• Lever du soleil dans le Chott. Visite des ruines romaines
• Fat biking dans le désert en passant par des monuments naturels et historiques
• Tir à l’arc : Activité en plein air et rafraîchissement dans une tente



AÉROPORT / ACCÈS
Étant situé à l’entrée du Sahara Tunisien, Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas offre aux voyageurs de luxe 
& à ses précieux invités une véritable évasion au milieu du désert avec un unique design architectural, une 
cuisine locale et internationale et une expérience incroyable. Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas est facile-
ment accessible depuis l’aéroport international Tozeur-Nefta, par voiture ou par train. Le Resort propose des 
transferts personnalisés, qui seront organisés selon les souhaits et les demandes des clients.

Voltage  220 - 240AC, 50 Hertz

Monnaie   Dinar Tunisien (TND)
   USD   1  =  TND 2.8
                                   EURO 1  =  TND 3.2

Fuseau Horaire  GMT + 1 

Climat

La ville de Tozeur se  caractérise par un climat chaud et désertique typique de la lisière nord du Sahara. La 
température moyenne est de 22,2 °C. Le temps est habituellement ensoleillé toute l’année. L’été est générale-
ment extrêmement chaud avec une température pouvant dépasser les 45 °C. Quant à l’hiver, il arrive parfois 
de geler la nuit et ce jusqu’au lever du soleil. Des fibres naturelles et des tissus qui respirent sont ainsi recom-
mandés pour l’été et des vêtements chauds pour l’hiver.


