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La Cigale et Thalasso & Spa
Indéniablement au cœur des critères de choix de sa clientèle, le
centre de thalassothérapie de 2300m², entièrement rénové, est
doté de 23 cabines de soins, une suite prestigieuse, un espace
« Heat expérience », une piscine à l’eau de mer avec 3 bassins
de températures différentes, un Spa du monde et un espace de
relaxation avec une magnifique vue sur la Méditerranée. Toutes les
cures y sont disponibles ; anti-âge, détox, etc. Tout est là pour offrir
des soins à la pointe de la technologie grâce aux appareils dernière
génération. Des produits de qualités sont aussi utilisés comme la
marque parisienneThémaé, spécialiste des soins Spa et Hammam.
Pour les sportif, une salle de sport moderne leur est mise à disposition
ainsi qu’un complexe sportif doté de trois terrains de football : deux
en gazon naturel, un en synthétique homologués FIFA et deux
annexes en gazon naturel.

La Cigale Tabarka
Le luxe au service du bien-être
Entre une végétation luxuriante et une mer aux eaux cristallines se
niche le merveilleux hôtel La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso & spa-Golf.
Situé sur la splendide côte nord-ouest de la Tunisie, l’hôtel est un havre
de paix qui combine luxe, hospitalité et nature verdoyante.

La Cigale et le Golf Haute de Gamme
Entièrement rénovée en 2016, La Cigale Golf Tabarka offre un
extraordinaire parcours de golf répondant aux attentes des novices
comme des initiés. Toutes les surfaces de jeu ont été ressemées avec
une rénovation totale des trois lacs avec des berges rocheux, ainsi
que les routes et chemins. Les golfeurs empruntent ainsi, à bord
d’une voiturette électrique, un chemin boisé et montagneux avec
une vue unique sur les montagnes et la mer. Un extraordinaire tapis
de verdure rivalisant sur les plus beaux clubs de golf de la planète.
Le nouveau practice met 30 postes à disposition de ses hôtes, dont
20 couverts, sur une longueur de 275m, sans oublier le Club House
duquel vous pourrez profiter pour vous détendre. S’étalant sur un
terrain de 2710m, il surplombe le 18ème trou et offre à ses visiteurs
des espaces de loisirs et de détente dans un cadre idyllique. ا
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gréable à chaque saison, il offre à ses hôtes un véritable
éventail d’activités sportives et de détente. Avec 4
restaurants, 4 bars luxueux, un large choix d’espaces pour les
loisirs et 248 chambres, dont cinq luxueuses villas, dix prestigieuses
suites et une suite présidentielle de 370m², la Cigale Tabarka est
un établissement accueillant et chaleureux. L’hôtel offre également
deux piscines extérieures, l’une en eau douce décorée de cascades
d’eau, l’autre en eau de mer surplombant l’horizon. En temps de
froid, une piscine chauffée fera le bonheur de ses hôtes. Pour des
moments détente, un petit apéro dans le piano bar sobre et chic
ou un opéra dans le salon de thé Le Délicate vous prépareront à
une soirée plus musicale et jazzy dans le Jazz ou Golf Bar.
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