Dar Nejma
TOZEUR

La villa Dar Nejma, palais des mille et une nuits…

LES APPARTEMENTS
Six suites
•

Dans la médina de Tozeur
se cache un bien insoupçonné palais des mille
et une nuits, Dar Nejma.
On y entre comme on entre dans
le bonheur.
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Dar Nejma est un ensemble de vieilles maisons aujourd’hui restaurées.
Un feu d’artifices de couleurs. Aucune des six suites ne ressemble
à l’autre. On retrouve des objets en bois de palmier, en fer forgé et
des tissages de la région. Les salons, salle-à-manger et cuisine sont
absolument magnifiques et l’on devine facilement que les déjeuners
et dîners n’en finissent pas.
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Si certains considèrent que c’est le jardin aux multiples jasmins et la
piscine qui sont les principaux atouts de Dar Nejma, d’autres pensent
que c’est l’harmonie des espaces et les nombreuses terrasses qui en
font tout le charme.
Dans la langue arabe, Nejma veut dire étoile. Comme une histoire, les
nombreuses étoiles de cette magnifique demeure raconte des histoires.
Elles racontent aussi l’histoire de la propriétaire des lieux, une artiste
peintre qui est partie précipitamment et qui a peint en arc-en-ciel
sa vie et son combat contre une grave maladie. Dar Nejma est une
adresse exclusive dans la médina de Tozeur. Une adresse qu’on aime
et se partage avec plaisir …
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Dar Nejma
~

Dar Nejma
~

Dar Nejma
QUARTIER OULED EL HATIF - AMARIA - TOZEUR

•
LES APPARTEMENTS

Six suites indinpendantes avec salle de bains et salons.
Possibilité de louer la villa Dar Nejma en entier.
Capacité maximum 16 personnes.
■
LA TABLE D’HÔTE

Organisations de déjeuners, dîners possible selon la demande.
■
LA PISCINE

La piscine est chauffée toute l’année à 30 degré ainsi
que le bassin pour les enfants.
■
LE HAMMAM

Laissez vous tenter par l’expérience du hammam directement dans la villa Dar
Nejma. C’est une expérience fascinante et envoûtante.
■
LES MASSAGES

Massage relaxant, détente ou énergique dans une ambiance orientale sur simple
demande. Dar Nejma dispose d’une salle de massage et de masseurs de qualité.
Les soins du visage sont aussi disponibles.
■
LES TERRASSES

Les terrasses de la villa Dar Nejma sont spacieuses et très agréables pour se
reposer au soleil ou à l’ombre. Elles sont très bien équipées pour profiter d’un
apéritif ou d’un dîner entre amis.
■
LES EXCURSIONS

Organisations des excursions à partir de Tozeur sur demande.

•
CONTACTS - RÉSERVATIONS - TARIFS
CLÉMENT COUSIN - T+33 6 74 59 88 37 - SALAH TERZI - T+ 216 21 913 275
darnejma@gmail.com - darnejma-tozeur.com

