B.P.61- 8050 Hammamet - Tunisie
Tél. : +216 72 227 001 / 665 - Fax : +216 72 226 722
www.golfyasmine.com
www.yasminevalley.com

Discover soon the low-rise Hammamet architectural style villas, where Moorish influences
meet chic contemporary living for a blend of elegance and refinement.
A boutique hotel comprising less than 90 spacious guest rooms will promote a sense of
understated elegance with privacy being the utmost importance.
Spa, Restaurant, Bars will be available and a direct access to the golf club will
grant all guests outstanding facilities.

Bientôt vous découvrez le nouveau programme immobilier de Yasmine Valley, unique
en son genre et comprenant des villas de style hammametois, ou l’influence mauresque
rencontre le contemporain chic donnant un résultat réussi mixant élégance
et raffinement.
Un boutique hotel de moins de 90 chambres ouvrira également ses portes sur le site. Un
spa, plusieurs restaurants & bars et bien sur un accès direct au club de golf garantira
aux résidents un service exclusif et haut de gamme.

It is time to spoil yourself

Welcome to Yasmine Valley Golf Resort & Spa, the newest golf course community
in Tunisia where you will discover a network of thriving neighborhoods linked
together by two designed golf courses, a boutique hotel and a clubhouse that
offers only the finest amenities.
Yasmine Valley Golf Resort & Spa will unveil soon a unique golfing experience
with two 18-hole golf courses signed by Nicklaus Design team, along with an
extensive Club House facilities and services to provide you with a wonderful
golfing time in Tunisia.
Open to members and visitors, the resort located only 5mn from Hammamet
touristic area, welcomes all golfers all year round.

Bienvenue à Yasmine Valley Golf Resort & Spa, la nouvelle communauté golfique
en Tunisie. Vous pourrez découvrir très bientôt un village dédié au golf et au bien-être
avec deux parcours, un boutique hôtel et un club house vous offrant les services
les plus adaptés.
Yasmine Valley Golf Resort & Spa proposera une expérience unique avec ses deux
parcours 18 trous signés par les équipes de Nicklaus Design, des installations modernes
et raffinées au Club House vous assurant un séjour golfique inoubliable en Tunisie.
Ouvert aux membres et visiteurs, ce nouveau resort, se trouvant à seulement 5mn
du centre touristique d’Hammamet, accueillera les golfeurs et non-golfeurs tout
au long de l’année.

CLASSIC Golf Course - Par 72
Designed originally in 1990 by American
architect Ronald Fream and scheduled
to be re-modeled by Nicklaus Design
team, mid 2011.
Play a unique and experienced course
with a perfect and mature landscaping
and overlooking the magnificent bay of
Hammamet.

Conçu en 1990 par l’architecte américain
Ronald Fream, il sera redessiné par
l’équipe de Nicklaus Design mi-2011.
Jouez un parcours au dessin traditionnel
mais assez technique et doté d’un
environnement naturel mature, offrant
à tous les golfeurs un panorama unique
sur la baie d’Hammamet. Le Classic, un
parcours à ne pas manquer !

TAHADI Golf Course - Par 68
Due to open in October 2011, the 18
hole Tahadi golf course, literally rolls
up and down the Valley with ease and
beauty, will be the first Nicklaus Design
course in Tunisia. Tahadi Golf course
is Nicklaus’ version of a kinder, gentler
course, one with arguably the best
‘challenging’ Par 68 course in Northern
Africa.

Le dernier né des parcours Tunisiens
ouvrira en Octobre 2011. Mixant les
courbes naturelles de la vallée aux talents
de ses concepteurs, Tahadi sera le premier
parcours signé Nicklaus Design en Tunisie.
Tahadi, se présentera comme une version
plus « tendre » des parcours généralement
signés par l’architecte américain mais
sera sans nul doute un vrai Challenge
à jouer en Par 68, unique dans son style
sur tout le continent nord Africain.

Join us for a great round of golf, then relax in our Club House and let us take care of you with
a blend of Tunisian & Mediterranean cuisine in our Restaurant & Lounge bar.
Everything you need is on property. From Golf Academy to a fully branded pro-shop
Yasmine Valley Golf Resort & Spa is the place to spend a valuable time when visiting Tunisia.

Profitez de Yasmine Valley Golf Resorts & Spa et de ses installations. Que vous soyez seul ou
entre amis, rien de mieux qu’un moment de détente au Club House.
Notre restaurant et bar vous accueillent et vous proposent tout au long de la journée des
plats aux senteurs orientales et méditerranéennes.
Tout ce que vous souhaitez se trouve au Yasmine Valley Golf Resort & Spa. De l’Académie de
golf au Pro-Shop richement équipé, Yasmine Valley reste l’endroit unique pour vos vacances
golfiques en Tunisie !
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