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Qui suis-je ?

Je me nomme Christelle Beauchereau, je suis Art-thérapeute, certifiée de l'institut Cassiopée. 
J'ai été formée à différentes techniques; dont l'art-thérapie dynamique qui est une symbiose entre la musicothérapie et de la 
création art-thérapeutique.création art-thérapeutique.
L’atelier que nous proposons regroupe aussi bien le dessin, la peinture mais aussi de la respiration Tao de la voix, du chant
aucun pré-requis pour participer à ce voyage.

Je serai ravie de vous faire découvrir toutes ces techniques pendant ce voyage atelier sur l’île de Djerba. 

Je vous souhaite une très bonne lecture à la découverte de ce programme
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Votre programme d’Art-thérapie:

« Prendre du temps pour soi, une parenthèse

Jour 2 - 9h30 -12h30 - après-midi  10 mn d’entretien individuel
Nous ferons un travail de création qui permet d’apprendre à faire connaissance avec les autres participants et les 
organisateurs.
Ensemble nous créerons une bulle de bien-être où le partage, le respect et la bonne humeur seront les maîtres mots. 
La séance se terminera par un petit brief de l’expérience vécue par chacun.
Au préalable nous nous rencontrerons le jour de l’arrivée à Djerba où l’après
individuel de 10mn. Nous échangerons sur vos attentes ou objectifs personnels mais aussi pour prendre connaissance 
d’éventuel souci de santé (asthme, allergie etc…)

Jour 1
Départ de Nantes Atlantique pour Djerba

d’éventuel souci de santé (asthme, allergie etc…)

Jour 3 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Début de l’atelier avec la reconnexion à sa respiration par différents exercices doux et relaxants.
Puis nous irons à la rencontre de nos valeurs, nos essentiels, ce qui est important pour Soi au travers d’un exercice qui all
écriture et peinture acrylique.
Petit brief de fin de séance où chacun pourra exprimer ce qu’il souhaite, SI il le souhaite.
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Jour 5 « journée OFF »
Journée libre pour chacun
Plusieurs possibilités pour la visite de I'ile

Jour 4 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous commencerons par un recentrage sur Soi suivi d’une visualisation.
Nous ferons un exercice de ressourcement et de création autour de notre arbre intérieur avec différents supports tels que la 
peinture acrylique, les pastels, les feutres etc…
Nous travaillerons ensuite autour d’une ou des images que vous aurez 
La séance se terminera par notre brief quotidien.

Jour 7 9h30 12h30 après midi libre

Jour 6  - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous commencerons notre matinée par le Yoga du son
Puis nous créerons un Pantoum (ou Pantoun), poésie d’origine Malaise
Nous ferons une méditation qui nous amènera à la création d’une cascade selon la méthode du Dr 
Hauschka : « L’humide en humide ».
Nous terminerons par notre brief journalier.

Plusieurs possibilités pour la visite de I'ile
Visite de la ville de Houmt Souk
Sortie bateau Pirates sur l'ile des flamands 
roses..etc..

Jour 7 - 9h30 -12h30 - après-midi libre
Nous prendrons conscience de l’importance de notre voix par des exercices mais aussi du chant.
Puis nous repartirons dans la création en équilibrant tout ce dont nous aurons pris conscience lors de ce séjour par un 
exercice que l’on appelle « l’équilibre des couleurs » et nous finirons par du modelage pour ancrer tous ces acquis
Brief quotidien avec bilan de ce séjour Art-thérapeutique.

Jour 8
Départ de Djerba pour Nantes Atlantique.
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O Club Expérience Hari Beach Club
Resort Djerba ****

La Tunisie

S'il est vrai qu'elle est située au nord de l'Afrique, la Tunisie appartient 
davantage à la mer qui la baigne qu'au continent dont elle fait partie.

Tout ici vous rappelle que vous êtes en Méditerranée : le paysage 
d'abord, où l'olivier l'emporte le plus souvent sur le palmier et où les 
jardins fleuris de votre hôtel laissent parfois entrevoir les mosaïques 
de la villa romaine qui jadis occupait les lieux. L'architecture ensuite 
où se lisent toutes les influences : turque à Sidi Bou Saïd, arabe à 
Kairouan, française au cœur des grandes et petites villes 
d'aujourd'hui...

Méditerranéenne, la Tunisie l'est si totalement qu'il serait facile 
d'oublier qu'elle a beaucoup plus à offrir que les superbes plages de d'oublier qu'elle a beaucoup plus à offrir que les superbes plages de 
sable qui ourlent le littoral et font comme un écrin à cette douce oasis 
qu'est Djerba.



ICI

O Club Expérience Hari Beach Club
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Situation

L’hôtel est situé sur la côte sud de l’île de Djerba à Aghir, face à la
mer sur une belle plage de sable fin, cet hôtel, inspiré par
l’architecture locale, se fond dans un parc fleuri de 6 hectares de
palmiers. Il est à 30 km/30 min de l’aéroport de Djerba,



Les chambres

O Club Expérience Hari Beach Club
Resort Djerba ****

L’hôtel se compose de 217 chambres et bungalows de plusieurs 
catégories pour répondre aux besoins de tous les clients : chambres 
supérieures de 22-26m², bungalows de 26 m², chambres familiales 
standard avec lits superposés de 38 m², chambres familiales 
supérieures avec 2 chambres séparées, junior suites et 2 chambres 
(supérieures, en RQ) sont spécialement aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite. Toutes sont équipées de TV écran plat 
par satellite avec plus de 80 chaînes, mini-frigo, téléphone, air 
conditionné, Wifi, salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-
cheveux. La chambre « standard », de base, est le bungalow vue 
jardin (maximum 3 adultes).



La restauration 

Formule « tout compris » à consommer 24h/24 dans les 2 restaurants 

O Club Expérience Hari Beach Club
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Formule « tout compris » à consommer 24h/24 dans les 2 restaurants 
et les 2 bars de l’établissement : le restaurant buffets (et le coin « Hari 
buffet », petit déjeuner 6-10h, déjeuner 12h30-14h30 et dîner 18h30-
21h30. Un restaurant extérieur est également à votre disposition et le 
lobby bar et le bar de la piscine servent une large variété de boissons.

Pour découvrir les saveurs locales Ôcuisine a composé plusieurs 
plats typiques du pays,



La formule tout inclus

• Boissons Chaudes : Café filtré, thé, chocolat au lait … 

O Club Expérience Hari Beach Club
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• Boissons Chaudes : Café filtré, thé, chocolat au lait … 
• Boissons sans alcool : Jus de fruits concentrés, sodas, Ice Tea et Ice
Coffee fait par l’hôtel 
• Boissons alcoolisées locales tunisiennes : bières, liqueurs, crèmes, 
alcools, 
• Vins Locaux tunisiens : rouge, blanc et rosé 
• Cocktails : alcool et sans alcool à base de jus de fruits concentrés. 
• Eau minérale : servie dans la chambre à l’arrivée (dans le mini-
réfrigérateur) 
• NB : Les boissons sont servies à table ou en self-service dans les 
bars et restaurants / la plupart des boissons sont servies au verre / les 
boissons alcoolisées sont servies aux bars à partir de 10h jusqu’à 2h /
En supplément (payant) : jus de fruits pressés, boissons avec 
emballages tel que les sodas, jus de fruits concentrés, bière, vins…), emballages tel que les sodas, jus de fruits concentrés, bière, vins…), 
alcools et liqueurs importés, vin tunisien (à la carte), tabac : cigares, 
chicha…



Loisirs & services :

O Club Expérience Hari Beach Club
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1 piscine extérieure principale, 1 piscine couverte chauffée en hiver 
équipées de parasols, transats, matelas et serviettes. 
7 courts de tennis (4 Quick et 3 en terre battue), sports collectifs 
(water-polo, pétanque, mini-golf, beach-volley, beach soccer, basket-
ball, tennis, ping-pong, badminton, fléchettes, backgammon),..

Avec participation, au Spa : aérobic latin fit & step, yoga, body styling, 
fitness, aqua-fit. Tennis avec éclairage, leçons de natation…

A proximité : catamaran, planche à voile, canoë kayak, jet-ski, banana 
boat, parachute ascensionnel, ski nautique… et le « Djerba Golf Club 
» 18 trous à 15 km.



A VOTRE DISPOSITION :
Réception 24h/24, médecin, infirmerie, blanchisserie, boutiques, 
bazars, photographe…Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

ANIMATION :
Spectacle international tous les soirs, ballet, cabaret, show musical ... 
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Spectacle international tous les soirs, ballet, cabaret, show musical ... 
à l’amphithéâtre couvert et climatisé. Discothèque de 23h à 2h.

VOS MOMENTS ÔCLUB :
Une équipe d’animateurs parlant français qui connaît le pays et la 
culture locale vous permettra de les découvrir en vous accompagnant 
tout au long de votre séjour, vous fera vivre une expérience à la carte 
et à la demande selon vos envies.

Moments découverte 
Pour s’immerger dans la culture locale et ainsi vous permettre de 
mieux connaître la destination : 
> Des cours de danse, de cuisine et de langue tunisienne, 
> Une journée typique de la destination avec un buffet local et une 
animation folklorique organisés par l’hôtel, animation folklorique organisés par l’hôtel, 
> Un marché local organisé au sein de votre hôtel vous permettant de 
découvrir l’artisanat et les produits de la région où vous séjournez. 
Notre représentant dédié est à votre disposition pour vous faire 
connaître le programme des sorties et vous dévoiler les secrets de la 
destination. 



Moments sportifs 
Jeux et tournois sportifs (Monopoly géant, babyfoot humain, 
waterpolo, pétanque, jeux de palets, minigolf), aquagym, zumba et tir 
à la carabine. 
Selon les activités présentes et disponibles sur le site (cours de yoga 
et de self défense durant les semaines thématiques). 

O Club Expérience Hari Beach Club
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Moments rencontre et convivialité 
Apéroclub tous les jours pour des échanges conviviaux, jeux, soirées 
et spectacles sont autant de moments que vous pourrez partager 
grâce à nos animateurs, uniquement si vous le souhaitez bien sûr. 
Vous retrouverez tout le programme de la semaine à la box Ôclub, 
près de la piscine

BON A SAVOIR :
Plage la plus proche : bord de mer 
Piscine extérieure chauffée : NON 
Hôtel connecté wifi : OUI 

VOUS ALLEZ AIMER :VOUS ALLEZ AIMER :
Sa plage, la plus belle de la région ! 
Ses activités et animations pour tous
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FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants étrangers devront

être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité.

SANTE : Aucun vaccin obligatoire, mais il est conseillé d’être à jour de ses vaccins contre le

tétanos, la polio, et la fièvre typhoïde. Sur place, même si l’eau est potable au robinet, il vaut

mieux boire de l’eau minérale, décapsulée devant vous, ou des canettes de soda. Evitez les

viandes peu cuites, les fruits et les crudités non lavés.

INFO DESTINATION : TUNISIE

DJERBA

DJERBA EN QUELQUES MOTS :

Superficie : 163 610 km² dont 25 000 km2 de désert (Tunisie)- 514 km² (Djerba)

Capitale : Tunis

Langue officielle : l’arabe et le berbère. Le français est très largement pratiqué dans tout le pays.

Monnaie : le dinar tunisien (1€ environ égal à 2 TND).

Décalage horaire : +1h en été

Climat : A Djerba les températures sont agréables toute l’année. Djerba possède un climat

méditerranéen chaud avec été sec. Sur l’année, la température moyenne est de 20.4°C et les

précipitations sont en moyenne de 275.1 mm. Les meilleurs mois pour visiter Djerba sont Mars,

avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre.

Voltage : 220 V. Prises identiques à celles que l’on trouvent en France.

LES 5 BONNES RAISONS VISITER DJERBA :

Pour ses kilomètres de plage aux sables fins et blancs.

Pour savourer une tasse de thé sur l’avenue Habib Bourguiba

Pour se perdre dans les charmantes ruelles d’Houmt SoukPour se perdre dans les charmantes ruelles d’Houmt Souk

Pour apprécier le street art de l’insolite Djerbahood

Pour découvrir l’une des synagogues les plus célèbres du monde, Ghriba, dans le village

d’Errriadh.

BON A SAVOIR : pendant la période du Ramadan, les centres de thalassothérapie, les musées, les

boutiques, etc… ferment en début ou milieu d’après-midi.

NE PAS MANQUER A DJERBA : Flâner dans les ruelles d’Houmt-Souk et découvrir ses souks,

mosquées, et sa forteresse Borj El Kébir. La synagogue de La Ghriba (la Merveilleuse), à 11 km au

sud d'Houmt-Souk, qui conserve l'une des plus vieilles Torah du monde. Le village de Guellala et

son musée (capitale de la poterie). A voir également, la mosquée Jemaâ El Bessi, la mosquée

Fadhloun (près de Midoun, ouverte à la visite), le musée d'Art et de Traditions populaires, le fort

Ghazi Mustapha du 13ème siècle, et les ruines archéologiques de Meninx (nom antique de

Djerba). L'île des flamants roses pour assister à un envol groupé de ces drôles d'oiseau.
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OFFICE DU TOURISME  

32, avenue de l’Opéra 

AMBASSADE DE TUNISIE 

25, rue Barbet de Jouy 

Site Internet : 

SUR

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

Tél :  + 216 31 315 000
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INFO DESTINATION : TUNISIE

DJERBA
SE RESTAURER : D'influences arabes, turques, maltaises, italiennes et européennes, la cuisine

tunisienne offre des délices qui se basent souvent sur quelques produits phares : l'huile d'olive,

la tomate, la coriandre, la menthe et le piment. Spécialités typiques culinaires : L'agneau à la

gargoulette, les bricks et les couscous, le tajine. La salade méchouia composée de tomates, de

poivrons, de thon, d'oignons et d'oeufs. Le thé, noir ou à la menthe, pour remplacer le vin et

accompagner une petite pâtisserie.

ACHATS : du savon noir, de la poterie, de l'eau de rose ou encore du géranium, du rhassoul, desnoir, poterie, géranium, rhassoul,

bijoux en argent, du thé à la menthe, des tapis, des céramiques, des fabrications de cuir, des

broderies, des paniers tressés...

LES FETES RELIGIEUSES : Le Ramadan devrait débuter autour du 5 mai pour se terminer le 4 juin

2019. Laylat al-Qadr (fête de la révélation du Coran) du 10 au 11 juin 2019. Aïd el-Fitr du 4 au 5

juin 2019. Fête du Ras El Am El Hijri (le début de l’année islamique). La plupart des tunisiens

observent cette fête avec le jeûne et la prière : 31 août 2019. L'Aïd el-Kebir : la fête du sacrifice.

Cette fête est l'une des plus importantes du calendrier musulman, et est organisée chaque

année le 10 du douzième mois de ce dernier : 11 août 2019.

LE SAVIEZ-VOUS : La synagogue d’El Ghriba contiendrait de légendaires reliques. Plus ancienne

synagogue d’Afrique, cet édifice daterait du 5ème siècle av. J.-C. après la destruction du temple

de Salomon à Jérusalem. L’histoire raconte que les rescapés emportèrent plusieurs pierres du

temple dans leur fuite et qu’ils s’en servirent pour ériger la synagogue d’El Ghriba.

AVANT DE PARTIR :AVANT DE PARTIR :

OFFICE DU TOURISME  

32, avenue de l’Opéra - 75002 Paris - Tél. : 01 47 42 72 67 - www.tunisietourisme.com.tn

AMBASSADE DE TUNISIE 

25, rue Barbet de Jouy - 75007 Paris  - Tél. : 01 45 55 95 98  

Site Internet : http://amb-tunisie.fr

SUR PLACE :

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE : Avenue Habib Bourguiba, Tunis, Tunisie

Tél :  + 216 31 315 000

*Certaines informations contenues dans cette page d’information pays sont susceptibles de

modification sans préavis, sont données à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité de

O Club Expérience Hari Beach,


