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L’hôteL

Hôtel résidence de charme situé dans la station balnéaire de Yasmine 

Hammamet, Villa Noria est conçue comme un charmant village Hammamétois, 

un hôtel d’habitués où l’on cultive l’art de l’hospitalité.

L’architecture de l’hôtel résidence Villa Noria privilégie l’intimité des 

bungalows, construits dans le style de la région de Hammamet, avec voûtes 

et voûtes croisées.

L’hôtel résidence Villa Noria est composée de 57 bungalows de 2 à 6 

lits et d’une villa centrale réunissant les lieux de détente et d’échanges : 

restaurant, bar, piscine-jacuzzi chauffée, salle de jeux, salons, connexion 

Internet WIFI.

• Restaurant la Rotonde

 Durant votre séjour à Villa Noria, vous pourrez apprécier la cuisine 

imaginative de son chef, qui puise son inspiration aux 4 coins du monde... 

et dans son jardin !

• Bar Le Florian

 Sérénité et douceur au bar Le Florian, avec son parquet en bois, ses meubles 

aux couleurs brunes et chaudes et sa cheminée moderne et chaleureuse.

• Piscine-jacuzzi chauffée

 Relaxation et retour aux sources vous attendent à la piscine-jacuzzi 

chauffée. Laissez-vous bercer : après tout, vous êtes en vacances...

• Piscine Oasis

 Il fait bon, il fait beau... Une sieste ou une halte rafraîchissante s’impose 

à la piscine oasis, avant ou après une déambulation à travers les allées 

fleuries menant à votre bungalow.
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LA Résidence

Les bungalows de 2, 3, 4 à 6 lits sont implantés dans les jardins et 

harmonieusement intégrés à l’environnement paysagé.

Chaque bungalow à un jardin ou une terrasse privative. Ici le petit déjeuner 

avec vue sur jardin ou piscine devient un rite indispensable...

D’une superficie de 30 à 60 m2, les bungalows sont aussi confortables 

qu’une maison, grâce à la multitude de détails dans la décoration intérieure 

qui incite au voyage imaginaire.

• Un décor simple et de qualité

 Tissus tissés chez le tisserand, margoum originaux, détails des ferronneries 

et des menuiseries, céramiques traditionnelles sont exploités avec simplicité 

pour les mettre davantage en valeur.

• Les appartements

Le studio au rez-de-chaussée

 Un coin séjour-télévision

 Une alcôve avec grand lit et placard

 Un coin salle à manger-kitchenette

 Une salle de bains avec toilettes

Le studio à l’étage

 Un coin salle à manger-télévision

 Une alcôve avec grand lit et placard

 Un espace-kitchenette

 Une salle de bains avec toilettes
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LA Résidence (suite)

L’appartement (4/5 personnes) au rez-de-chaussée

 Un séjour avec coin télévision et coin salle à manger-kitchenette

 Une chambre avec grand lit et deux placards

 Une chambre à deux lits avec armoire

 Une salle de bains avec toilettes

L’appartement (4/5 personnes) à l’étage

 Un grand séjour en deux parties avec coin salle à manger et coin avec 

deux lits séparés, placard et tv

 Une chambre avec grand lit et armoire

 Un espace kitchenette

 Une salle de bains avec toilettes

Le suite 6 lits

 Un séjour avec coin salle à manger et coin télévision

 Une chambre avec grand lit, placard et salle de bains attenante

 Une chambre avec 2 lits jumeaux et placard

 Une chambre avec 2 lits séparés et placard, une salle d’eau avec toilettes

 Une cuisine séparée
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évènements et offRes spéciALes

• Évènements

 Villa Noria organise toute l’année des évenements variés :

 - Culture, avec le Café Littéraire, entre autres

 - Musique, avec les soirées «Live Music»

 - Gastronomie, avec les dimanches «Brunch» aux saveurs variées

 - Coaching, avec des ateliers-Formation (« L’éveil au maquillage »...)

• Offres spéciales

 Durant toute l’année, et à l’occasion d’évènements particuliers (Saint 

Sylvestre, Saint Valentin, Week-ends prolongés...), Villa Noria propose des 

offres spéciales pour fêter agréablement ces occasions !

pARtenAiRes

Outre nos prix déjà compétitifs, nous sommes en partenariat avec des 

« voyagistes » qui proposent des packs complets de vacances à Villa Noria :

• Mille Lieux (www.mille-lieux.fr)

• Soleil d’Afrique (www.soleildafrique.com)

Liens

L’hôtel résidence Villa Noria fait des émules !

Découvrez ci-dessous les sites qui parlent de nous :

• Distinctive Women (www.distinctivewomen.com)

• L’éveil au maquillage (www.makeup.canalblog.com)
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situAtion

Villa Noria bénéficie d’un emplacement idéal :

• A 250 m, l’hôtel dispose de sa propre plage

• A 600 m : une supérette, la station de bus, le casino et une pharmacie

• A 2 km : un supermarché, la Marina, le centre de loisirs « La Médina »

 et le parc d’attractions « Carthage Land »

• A 9 km : 2 terrains de golf « Citrus » et « Yasmine »

• A 10 km : la gare

• A 12 km : le centre-ville de Hammamet

• A 65 km : l’aéroport Tunis-Carthage

• A 85 km : l’aéroport de Monastir

Hôtel résidence Villa Noria

8057 - Yasmine Hammamet

Tél.: +(216) 72 240 044

Fax : +(216) 72 241 150

E-mail : villanoria@planet.tn

www.villanoria.com

Besoin d’infomations complémentaires ?

Nous sommes à votre entière disposition


