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Golden Tulip Taj Sultan★★★★★
249 chambres - 10 salles

Hammamet
Tunisie

Adresse : Zone touristique Yasmine Hammamet - 8050 Hammamet
Tél : 00216 72 240 290 - Fax : 00216 72 240 411
E-mail : info@goldentuliptajsultan.com
Web : www.goldentuliptajsultan.com
Contacts : Ridha Habazi ou Maher Naim Mokaddem - Tél : 00216 72 240
290
Parking : privé, 100 places (gratuit) + parking public à 5 mn, 300 places
(payant)

Dans sa catégorie, le Golden Tulip Taj Sultan offre les services les
plus personnalisés et l'atmosphère la plus luxueuse de la ville pour
des événements privés.
Nous proposons un large éventail de salons de réception. Que ce soit
pour une réunion confidentielle, une présentation à la presse, une
conférence analystes, un dîner de clôture, un cocktail de
remerciement, un séminaire, une réunion de recrutement, une soirée
d'entreprise, ou encore un défilé de mode, une vente aux enchères,
une exposition, une soirée caritative, un team building... l'ensemble
des événements est rendu possible grâce à la flexibilité unique de nos
espaces.
Le cadre élégant, l'hospitalité sans faille de notre équipe et son
attention à perfectionner chaque détail vous garantissent une
expérience agréable et inoubliable.

La situation. Inspiré par son cadre au bord de l'eau et sa culture araboandalouse, le Golden Tulip Taj Sultan Resort est un complexe urbain sophistiqué.
Entouré de superbes points d’intérêt et d'attractions, et à seulement 1h de
l’aéroport international Tunis Carthage et à 30 mn de l’aéroport international
Enfidha, le Golden Tulip Taj Sultan Resort, apporte à la zone Touristique Yasmine
Hammamet l'essence du luxe 5★.
Avec notre plage privée, nos restaurants contemporains gastronomiques et
notre spa exotique, nous vous offrons une touche de sérénité Tunisienne sous le
soleil de Hammamet.

Les accès. Tunis à 59 mn, Sousse à 55 mn, Nabeul à 38 mn.
Gare : station Birbouregba.
Aéroports : Tunis-Carthage (74km), Enfidha (41 km). Navettes payantes.
GPS : Latitude 36° 37' 48" - Longitude 10° 53' 52"

La table. Nous mettons à votre disposition 4 restaurants où chaque dégustation
est une expérience unique et inoubliable.
Du restaurant «Fresh» self service au restaurant «Le Malouf», nous vous offrons
une cuisine traditionnelle Tunisienne agrémentée d'une touche contemporaine.
«Peppino Restaurant & Bar», connu pour ses antipasti et tapas, vous proposera
également des mets typiquement italiens.
Sans oublier de délicieux déjeuners au bord de la mer au Snack Bar.
Aux beau jours, service en terrasse (120 couverts).

