
Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse
Resort Concept “ALL INCLUSIVE”

ETE / SUMMER 
01.05 – 31.10

Heure de check in   : 15h00
Heure de check out : 12h00

Un bracelet vous sera remis lors de votre arrivée et vous donne accès aux 
consommations All Inclusive depuis votre arrivée et jusqu’au moment de 
votre départ de l’hôtel.

Cependant, nous vous prions de vous conformer aux horaires de check-in 
et de check-out.

Petit-déjeuner matinal de 03h30 à 06h30
Petit déjeuner continental au restaurant Mosaïque, selon conditions 
opérationnelles

Petit-déjeuner De 06h30 à 10h30
Restaurant Mosaïque (buffet), selon conditions opérationnelles

Petit-déjeuner tardif De 10h30 à 12h00
Petit déjeuner continental au Tapeo, selon conditions opérationnelles

Déjeuner De 12h30 à 14h30
Restaurant Mosaïque (Buffet) ou Tapeo selon conditions opérationnelles

Snacks De 11h00 à 17h00
Tapeo selon conditions opérationnelles

Chocolate Hour De 17h00 à 18h00
Tapeo selon conditions opérationnelles

Dîner De 18h30 à 22h30 (deux services)
Restaurant Mosaïque (Buffet), selon conditions opérationnelles
Premier service de 18h30 à 20h00
Second service de 20h30 à 22h30

Veuillez réservez votre table et service auprès du maître d'hôtel au restaurant 
Mosaïque.

Snacks nocturnes De 22h30 à 03h30
Tapeo, selon conditions opérationnelles

Boissons (au verre) 24/24, selon horaires d’ouverture  
Restaurant Mosaïque (horaires de service), selon conditions opérationnelles
Tapeo 24/24
First bar (17h00 à 01h00) 
Levant Grill & Jacuzzi (8h00 à minuit), selon conditions opérationnelles 
Wave (10h00 à 18h00), selon conditions opérationnelles
Aga Café (10h00 à minuit) – ce point de vente ne sert pas d’alcool
Fresh bar (11h00 à 19h00), selon conditions opérationnelles
Boissons non alcoolisées (eau, sodas, jus de fruits), toutes les boissons 
chaudes non alcoolisées, selon la carte du point de vente.
Sélection de boissons alcoolisées locales et internationales (voir carte All 
Inclusive dans votre point de consommation).

Glace (locale) selon horaires d’ouverture
Wave ou Tapeo, selon les conditions opérationnelles

Dîner à la Carte
En lieu et place du restaurant en buffet « Mosaïque » et selon disponibilité de
places, vous avez également la possibilité de dîner dans l’un de nos 
restaurants suivants :
• Tapeo (18h30 à 22h30, dernière commande : 22h00)
• Levant Grill & Jacuzzi (19h00 à 23h00, dernière commande : 22h30)
• Sendai Sushi (19h00 à 23h00, dernière commande : 22h30)
Les conditions suivantes s’appliquent:
- selon horaires de service de chaque restaurant
- selon disponibilité à la date souhaitée
- sur réservation préalable (au minimum 24 heures à l’avance)
- selon les conditions météorologiques et opérationnelles

Merci de réserver et de vous assurer de la disponibilité en appelant le 
8632 tous les jours de 09h00 à 17h00, ou directement au restaurant à 
partir de 18h00.

Sports & Centre de Fitness (selon programme du jour)
Programme journalier des activités
Aérobic
Salle de Fitness (tous les jours de 07h00 à 22h00, accès réservé aux personnes 

Check-in time   : 3.00 pm
Check-out time : 12 noon

A bracelet will be given to you at the time of arrival. This bracelet gives 
access to All Inclusive consumptions from your arrival until the moment 
of your departure from the resort.

However, you are kindly requested to abide by the check-in and check-
out times.

Early bird breakfast from 3.30 am till 6.30 am
Continental breakfast Mosaïque, depending on operational conditions

Breakfast From 6.30 am till 10.30 am
Mosaïque restaurant (buffet), depending on operational conditions

Late Breakfast From 10.30 am till 12 noon
Continental breakfast Tapeo, depending on operational conditions

Lunch From 12.30 pm till 2.30 pm
Mosaïque restaurant (buffet) ou Tapeo depending on operational conditions

Snacks From 11.00 am till 5.00 pm
Wave or Tapeo, depending on operational conditions

Chocolate Hour From 5.00 pm till 6.00 pm
Tapeo, depending on operational conditions

Dinner From 6.30 pm till 10.30 pm (two service times)
Mosaïque restaurant (buffet), depending on operational conditions
First service from 6.30 pm till 8.00 pm
Second service from 8.30 pm till 10.30 pm

Kindly book your table and service time with the headwaiter at Mosaïque 
Restaurant.

Night snacks From 10.30 pm till 3.30 am
Tapeo, depending on operational conditions

Beverages (per glass) 24/24, as per outlet opening times
Mosaïque restaurant (opening times), depending on operational conditions
Tapeo 24/24
First bar (5.00 pm till 01.00 am) 
Levant Grill & Jacuzzi (8.00 am till 12 midnight), depending on operational 
conditions
Wave (10.00 am till 6.00 pm), depending on operational conditions
Aga Café (10.00 am till 12 midnight) – no alcohol served in this outlet
Fresh bar (11.00 am till 7.00 pm), depending on operational conditions
Soft drinks (water, sodas, packet juices), all hot non-alcoholic drinks, as 
described on the specific outlet menu.
Selection of local and international alcoholic beverages (please refer to the 
All Inclusive menu in your outlet).
 
Ice Cream (local) during opening times
Wave or Tapeo, depending on operational conditions

A la Carte Dining
Instead of the buffet-style restaurant “Mosaïque” and upon availability of 
seats, you also have the possibility of going to one of the following restaurants 
for dinner:
• Tapeo (6.30 pm till 10.30 pm, last order : 10.00 pm)
• Levant Grill & Jacuzzi (7.00 pm till 11.00 pm, last order : 10.30 pm)
• Sendai Sushi (7.00 pm till 11.00 pm, last order : 10.30 pm)
The following conditions apply:
- depending on opening and service times of each restaurant
- depending on availability of seats at the requested date 
- upon prior reservation (at least 24 hours ahead)
- depending on weather and operational conditions

Kindly call 8632 from 9.00 am to 5.00 pm daily to make your booking and 
check availability or directly at the restaurant as of 6.00 pm.

Sport & fitness Centre (per daily programme)
Daily Activity Programme
Aerobics
Fitness room (open daily from 07.00 am till 10.00 pm, open only to guests 



âgées de plus de 16 ans)
Beach volley
Fléchettes
Pétanque
Gym aquatique
Sauna Dames / Messieurs (places limitées, inscription préalable au Fitness 
Club requise, selon horaires d’ouverture du club)
Cours hebdomadaire de cuisine japonaise (places limitées, inscription 
préalable requise en appelant le 8242 tous les jours de 09h00 à 17h00)
Yoga et méditation sur la plage (selon conditions météo)
Cours de danse orientale

Programme de divertissement nocturne
Selon programme du jour, merci de vous référer au Mövenpick Mirror. 

Little Birds Club (0-12 ans) De 09h00 à 22h00 tous les jours
Selon programme du jour
Atelier (pour éducation / salles de jeux en intérieur)
Piscine pour enfants 
Déjeuner enfants de 12h30 à 13h30
Dîner enfants de 18h30 à 19h30
Programme nocturne une fois par semaine de 19h00 à 22h00 avec disco 
pour les enfants 
Peinture sur visage 
Tournoi de Playstation / Wii
Compétition de peinture
Cours de cuisine
Mini olympiades une fois par semaine
Service de babysitting : sur demande et selon disponibilité, dans votre 
chambre, 12 TND par heure (à payer directement à la babysitter). Maximum 
deux enfants par baby-sitter.
Pendant les repas, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par 
l’un des collaborateurs du VIK’s House en buffet au restaurant Mosaïque.

Marine Spa Centre de thalassothérapie, payant selon brochure spéciale 

Notes
Le bracelet All Inclusive est personnel et ne doit être ni retiré ni perdu. En cas 
de détérioration ou de perte du bracelet, vous devrez vous acquitter de frais 
de remplacement de 100 TND. 
Pour votre confort et votre sécurité, le personnel pourra être amené à 
vérifier votre numéro de chambre et votre clé avant de vous servir. En cas 
d’usage abusif du bracelet, la Direction se réserve le droit de vous refuser 
les prestations All Inclusive. Par mesure de sécurité également, notre service 
de sécurité peut être amené à effectuer des contrôles à l’entrée de l’hôtel et 
nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. 
Toutes les nourritures et les boissons doivent être consommées dans les 
points de vente et ne peuvent être emportées dans les chambres.
Une seule boisson est servie par client et par commande. 
Dans tous les points de vente, la carte All Inclusive (boissons, nourriture et 
horaires) est à votre disposition pour votre information.
Un service à thé et café (bouilloire et tasses) est disponible dans votre 
chambre. Le ravitaillement en café et thé est effectué gratuitement et sur 
demande par le Room Service. 
Une bouteille d’eau minérale est disponible gratuitement dans votre 
chambre. Le ravitaillement en eau est effectué gratuitement et sur demande 
par le service d’étage.
Les consommations du minibar de votre chambre, ainsi que le room 
service, sont payants et ne font pas partie de l’arrangement all inclusive. 
Toute consommation sera considérée comme extra et vous sera facturée en 
conséquence.
Pour votre confort, vous recevrez une carte de plage par personne lors de 
l’arrivée pour vous permettre d’obtenir des draps de bain à la piscine ou à la 
plage. Veuillez remettre toutes vos cartes à la réception lors de votre départ. 
En cas de détérioration ou de perte de la carte de plage, vous devrez vous 
acquitter de frais de remplacement de 30 TND. 
Une tenue élégante et décontractée est exigée dans tous les points de vente. 
Tenue vestimentaire: chemise à manches longues ou courtes, polo avec col, 
pantalons et chaussures fermées pour Monsieur / robe, jupe ou vêtements 
stylés pour Madame. Les shorts, bermudas, maillots de bain et sandales de 
plage ne sont pas admis durant le dîner.

aged over 16)
Beach volley
Darts
Boccia
Aqua gym
Ladies / Gents sauna (limited availability, prior registration at the Fitness 
Club required during its opening times)
Weekly Japanese cuisine course (limited availability, prior registration 
required by calling 8242 from 9.00 am to 5.00 pm daily)
Yoga & meditation on the beach (depending on weather conditions)
Oriental dance courses

Evening Entertainment Programme
Per daily programme, please refer to the Mövenpick Mirror of the day

Little Birds Club (Ages 0-12) From 9.00 am till 10.00 pm, daily
Per daily programme
Atelier (for education / indoor play rooms)
Kids pool 
Lunch for children from 12.30 am till 1.30 pm
Dinner for children from 6.30 pm till 7.30 pm
Evening programme once a week from 7.00 pm till 10.00 pm with disco for 
children
Face painting
Playstation / Wii tournament
Painting competition
Cooking classes
Mini Olympiads once a week
Babysitting service: on request and subject to availability, in your room, 12 
TND per hour, payable directly to the babysitter. Maximum two children per 
babysitter.
During meals, Children must be accompanied by a member of the VIK’s 
House team for a buffet at Mosaïque restaurant.

Marine Spa Thalassotherapy center extra charge per special brochure

Notice
The All Inclusive bracelet is personal and must neither be taken off nor be 
lost. In case of deterioration or loss of the bracelet, a replacement fee of TND 
100 will be charged. 
For your comfort and safety, our staff members may ask for your room 
number and keycard before serving you. In case of misuse of the bracelet, 
the Management reserves the right to deny you All Inclusive service. For 
your safety, our security detail can also proceed to controls at the hotel’s 
entrance and we thank you for your understanding and cooperation.
All Food & Beverage should be consumed at the outlets and is not intended 
for in-room consumption.
One beverage will be served per guest and per order.
An All Inclusive menu (food, beverage and opening hours) is available in all 
outlets for your information.
Coffee and tea making facilities (kettle and cups) are available in your room. 
Coffee and tea refills are supplied free of charge and upon demand by our 
room service. 
A complimentary bottle of mineral water is available in your room. Water 
bottles are supplied free of charge and upon demand by our housekeeping 
service. 
Your in-room minibar, as well as the in-room dining service, is considered 
extra and is not part of the all inclusive package. Any consumption will be 
considered extra and will be charged accordingly to your bill. 
For your convenience, one beach towel card per person will be handed out 
to you at check-in time to obtain fresh towels at the pool or beach. Kindly 
remember to hand it back to the front desk when checking out. In case of 
deterioration or loss of the beach towel card, a replacement fee of TND 30 
will be charge. 
Smart casual dress code applies in all outlets. Dress code: long or short-
sleeved shirts, polo shirt with collar, long pants and closed shoes for Gents 
/ dresses, skirts or stylish clothing for Ladies / shorts, bermudas, swimwear 
and beach sandals are not permitted at dinner time.
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