CONCORDE
GREEN PARK PALACE

• Inauguration : Mai 2016
• Situé à Port el Kantaoui
• 4 étages
• Jardin de 50 000 m2
• En bordure de plage
• Transats et parasols gratuits sur la
plage
• Service de conciergerie
• Restaurant non-fumeurs
• Restaurant arabo-oriental “El Jem”
• Restaurant “Le Gourmet”
(du 1/05 au 31/10)
• Restaurant méditerranéen
“Pecheur” (du 15/06 au 15/09)
• Restaurant piscine “Green Park”
• Lobby-bar
• Bar salon avec scène pour spectacles
• Bar piscine
• Bar aquatique
• Piscine d’eau douce avec jacuzzi intégré
• Piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits, serviettes
de bain contre caution à la piscine
• Terrasses-solarium

Port El kantaoui

• Club et aire de jeux pour enfants
• Centre de thalassothérapie avec divers
soins, hammam, salon de beauté et
massage
• Piscine intérieure d’eau de mer
(chauffée en hiver)
• Centre de conférence
(6 salles de conférence/banquet
de 50 à 500 pax)
• Magasins
• Zone Wireless WIFI gratuite

• Salle de bain avec toilettes séparées,
bidet et lavabo double
• Peignoir
• Miroir spécial maquillage
• Sèche-cheveux
• Articles de courtoisie pour le bain
• Téléphone
• Air conditionné/chauffage central
(selon la saison)
• Minibar (avec eau et rafraîchissements)
• TV satellite (écran plat)
• Coffre-fort électronique
• Balcon ou terrasse

• 2 lits de 110 x 200 cm
• Certaines avec vue mer
• Salon séparé avec canapé-lit
• 1 lit de 200 x 200 cm
• Certaines avec vue mer
• Salle de bains avec baignoire
hydromassage
• Dressing-room
• Salon intégré ou salon séparé
avec canapé
• 1 lit de 200 x 200 cm
• Vue mer

• 1 court de tennis en dur avec éclairage
• Raquettes et balles de tennis
(contre caution)
• Salle de gymnastique
• Ping-pong, beach volley-ball,
gymnastique, shuffleboard, aquagym
• 1 initiation à la plongée en piscine

• En journée, animation pour enfants
4-12 ans (plusieurs fois par semaine)
• Loisirs pour adultes en journée
(plusieurs fois par semaine)
• Spectacles ou musique live
(plusieurs fois par semaine)

• Différents sports nautiques (de mai à
octobre, suivant conditions météo)
• Équitation
• Réduction sur le greenfee pour les
clients de l’hôtel, après réservation et
confirmation par l’hôtel avant l’arrivée

CONCORDE
GREEN PARK PALACE

• Opening in may 2016
• Located in Port El Kantaoui
• 4-storey building
• 50,000 m2 garden
• Located on beach
• Free sun loungers and parasols on
beach
• Concierge service
• Non-smoking restaurant
• Arabic-Oriental restaurant “El Jem”
• “Le Gourmet” restaurant
(from 01/05 to 31/10)
• “Pecheur” Mediterranean
restaurant (from 15/06 to 15/09)
• Poolside restaurant “Green Park”
• Lobby bar
• Lounge bar with stage
• Poolside bar
• Swim-up bar
• Swimming pool with whirlpool bath
• Children’s swimming pool
• Free sun loungers, parasols,
towels (deposit required)
• Sun terrace
• Miniclub and children’s playground

Port El kantaoui

• Thalassotherapy centre with a variety
of treatments, hammam, beauty salon
and massage, additional charge
• Indoor saltwater swimming pool, heated
in winter
• Conference center
(6 meeting/banqueting rooms 50-500 pax)
• Shops
• Wireless WIFI zone (free of charge)

• Bathroom with separate WC, bidet,
double washbasin
• Bathrobes
• Bathroom toiletries
• Special make-up mirror
• Hairdryer
• Telephone
• Electronic in-room safe
• Central air conditioning / heating
(depending on season)
• Mini-bar (water and soft drinks)
• Satellite TV (flat screen)
• Balcony or terrace

• 2 beds 110 x 200 cm
• Rooms with sea view available
• Separate living room with sofa bed
• 1 bed 200 x 200 cm
• Rooms with sea view available
• Bathroom with hydromassage bathtub
• Integrated living area or separated living
room with sofa
• 1 bed 200 x 200 cm
• Dressing room
• Sea view

• 1 floodlit hard surface tennis court
• Racquets and tennis balls
(deposit required)
• Table tennis, beach volleyball,
shuffleboard, workout, aquagym
• 1 introductory scuba diving lesson in pool

• Daytime entertainment programme for
children ages 4 to 12 (several times a week)
• Daytime entertainment programme
for adults (several times a week)
• Shows or live music (several times a week)
• Various water sports
(from May to October; weather permitting)
• Horse riding
• Green fee discount for hotel clients making a
booking and confirmation through the hotel
before arrival

