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Dar El Lamma est une magnifique maison d’hôtes à Ras Jebel, au milieu d’une forêt maritime, à 800 m

de la plage et à 45 min de Tunis. 

Venez profiter du mélange de styles de notre maison d’hôtes luxueuse et authentique pour vos

workshops, team buildings et weekends de travail.

Dar El Lamma vous accueille également pour vos sorties en famille ou entre amis, pour profiter de

notre patio spacieux, nos 500 m2 de jardin, notre piscine de 14m, Jacuzzi extérieur, le podium avec

tente berbère , le Hammam, la cheminée feu de bois, ainsi que les différentes chambres, suites ou

bungalow.
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Pour vos réunions, nous mettons à votre disposition 

notre patio de 100m2, avec une mise en place 

confortable sur fauteuils, margoums et poufs, ainsi 

que tout le matériel nécessaire pour un évènement 

réussi: Un Ecran LED 70' de haute résolution ( 880 

mHz, dimensions 1,60m x 1m ), un Paper Board, un 

Micro sans fil, une sonorisation de haute qualité 

( Colonne Bose Série 2 ).

Espace pour WorkshopEspace pour Workshop

Pour vos réunions, nous mettons à votre disposition 

notre patio de 100 m2, avec une mise en place 

confortable sur fauteuils, margoums et poufs, ainsi 

que tout le matériel nécessaire pour un évènement 

réussi : Un Ecran LED 70’ de haute résolution (880 

mHz,dimensions1,60 m x1 m), un PaperBoard, un

Micro sans fil,une sonorisation de haute qualité 

(Colonne Bose Série 2).

Notre patio peut accueillir jusqu’à 60 personnes.
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Pour vos réunions, nous mettons à votre disposition 

notre patio de 100m2, avec une mise en place 

confortable sur fauteuils, margoums et poufs, ainsi 

que tout le matériel nécessaire pour un évènement 

réussi: Un Ecran LED 70' de haute résolution ( 880 

mHz, dimensions 1,60m x 1m ), un Paper Board, un 

Micro sans fil, une sonorisation de haute qualité 

( Colonne Bose Série 2 ).

HammamHammam

Profitez de notre hammam recouvert de marbre

et de magnifiques faïences, pour un moment de

détente et de relaxation absolu.
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Sauna
Venez profiter de notre sauna moderne et 

spcieuse, dotée des dernières technologies, qui 

peut accueillir jusqu’à quatre personnes.
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Salon Cheminée

Le salon est l ’une des pièces les plus sereines

et conviviales de la maison, avec sa cheminée feu 

de bois et ses couleurs chaudes et sobres.

C’est un endroit idéal pour des soirées Fondue

ou des repas en groupe.
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Piscine & Tente berbère

Notre piscine de 14 m située au beau milieu du 

jardin est entourée de palmiers et de transats 

confortables, idéal pour un rafraichissement

tonifiant !

Notre estrade recouverte d’une tente berbère

se dresse sur le bord de la piscine, un espace 

idéal pour siroter un thé, ou pour vos évènements,

en étant plongé dans l ’univers des nomades

du Sud de la Tunisie.
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Jacuzzi

Passez un moment agréable dans notre jacuzzi

extérieur, au beau milieu du jardin de

Dar El Lamma.

Un jacuzzi professionnel qui peut accueillir jusqu’à

6 personnes,  pour une relaxation garantie !
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Espace restauration

Nos espaces intérieurs et extérieurs destinés aux 

repas peuvent accueillir jusqu’à 60 personnes 

chacun.
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Notre cuisine 

Nous vous proposons des menus à influences

tunisiennes, marocaines et méditerranéennes, des 

plats à base de fruits de mer fraîchement pêchés 

de Ras Jebel, la fameuse viande d’agneau de la 

région subtilement cuisinée, des petits déjeuners 

copieux, ainsi que des pauses café.

Goûtezà nos délicieux plats et découvrez nos

formules petit déjeuners, déjeuners et pause cafés 

sur notre site web, rubrique restauration : 

www.darellamma.com
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Chambres
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Capacité :
2 Adultes (lit double)
Option rajout lit bébé

Salle de bain
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Minibar

Machine à Nespresso

Capacité :
2 Adultes (lit double)
Option rajout lit bébé

Salle de bain (baignoire avec jacuzzi)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar

Capacité :
2 Adultes (lit Twin)

Salle de bain (douche)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar

Capacité :
2 Adultes (lit double) + 1 enfant (4 - 14 ans)

Option rajout lit bébé

Salle de bain (douche)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar
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Capacité :
2 Adultes (lit double) + 2 enfants (lit Twin)

Option rajout lit bébé

Salle de bain (baignoire)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar

Capacité :
2 Chambres pour adultes

(1 chambre avec lit double, 1 chambre
avec 2 lis twinb)

Option rajout lit bébé

Salle de bain (baignoire avec jacuzzi + douche)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar

Capacité :
2 Adultes (lit double) + 2 enfants (lit Twin)

Option rajout lit bébé

Salle de bain (baignoire)
Dressing

Coffre Fort
TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Mini-bar
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Capacité :
2 Adultes (lit double) + 2 Enfants (2 bancs traditionnels)

Option rajout lit bébé

Salle de bain (Baignoire )
Dressing Coffre Fort TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Minibar

Machine à Nespresso
 

Capacité :
6 personnes

2 Suites  (lit double + 1 banc traditionnel )
Option rajout lit bébé

Salle de bain
Dressing Coffre Fort TV Satellite

Climatiseur / Chauffage
Minibar

Machine à Nespresso Cuisine Cheminée 
Jardin avec Piscine Privée

Salon avec cheminée feu de bois



Nombre de chambres: 8 chambres  

Capacité: 16  personnes 

Tarif: 1700 DT LPD

 Les suppléments repas pour les personnes hébergées: 50 DT / repas / personne

Privatisation de toute la maison 

Rq:
La seule formule d'hébergement disponible de Septembre à Juin est la privatisation de toute la maison en LPD.

Nous louons par chambre uniquement durant les mois de Juillet & Aout

Privatisation de toute la maison 

Nombre de chambres : 8 chambres

Capacité : 16 personnes

Rq :

La seule formule d’hébergement disponible de Septembre à Juin est la privatisation de toute la maison en LPD.

Nous louons par chambre uniquement durant les mois de Juillet & Aout.
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Nous vous proposons des concepts de Team 

Building originaux, pour renforcer la cohésion 

de vos équipes, pour recharger les batteries 

et se libérer du stress quotidien. Nous vous 

proposons également des déjeuners, des 

soirées animées et des jeux, le tout dans un 

cadre convivial et chaleureux, pour assurer la 

bonne ambiance et le défoulement.

Nous vous proposons des concepts de Team 

Building originaux, pour renforcer la cohésion

de vos équipes, pour recharger les batteries

et se libérer du stress quotidien. Nous vous 

proposons également des déjeuners, des

soirées animées et des jeux, le tout dans un

cadre convivial et chaleureux, pour assurer la 

bonne ambiance et le défoulement.
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Painting challenge
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Cette activité est excellente pour favoriser la communication, le travail en équipe et l’implication de 

tous dans l’accomplissement d’un but en commun. 

C’est un exercice de Team Building inspiré d’un concept créé par des artistes américains, qui ont peint 

sur un seul tableau plusieurs visages de stars, pour avoir au final un grand tableau représentant les stars 

Hollywoodiennes. 

Pour adapter ce concept, nous utiliserons les visages de tous les participants qui seront tracés sur des 

tableaux séparés de 1 m2 chacun. Nous pouvons aussi tracer, au lieu des portraits, un ou plusieurs

produits liés à l’entreprise du client. Durant l’activité, les participants devront colorier en suivant le tracé 

et le code couleur indiqué 

Chaque équipe de 5 personnes devra colorier un tableau de 1 m2. 

A la fin, nous collecterons tous les travaux pour créer de grands tableaux de 3 m x2 m (le nombre de 

tableaux dépendra du nombre de participants) 

L’activité sera étudiée et fera en sorte que tous les visages (ou éléments) soient peints, et que tout le 

monde participe.
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Cette activité allie compétition, concentration et travail en équipe, le tout dans une ambiance

décontractée et festive. 

Plusieurs ateliers seront installés dans notre espace, selon le nombre de participants :

Atelier Pizza

Atelier Cuisine marocaine

Atelier Salades

Des professionnels du métier seront présents pour accompagner les participants durant l’activité.

Tout le matériel de cuisine, ainsi que des ingrédients frais et d’excellente qualité seront mis

à la disposition du groupe.

Les équipes seront par la suite notées sur la rapidité, la présentation ainsi que le goût

de leurs préparations.

Les plats qui seront préparés seront dégustés par tous les participants.

N.B : Groupe entre 5 et 12 personnes.
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Des scénarios seront préalablement rédigés autour de situations quotidiennes vécues par les employés 

de votre entreprise au travail, durant les pauses déjeuner ou lors des réunions.

Avec des accessoires décalés et une mise en scène sur margoum, tente berbère ou autre décor au 

sein de Dar El Lamma, les employés joueront des situations avec une touche d’humour : la commande 

d’un client lui est livrée sur un âne, les réunions se passent par terre sur les margoums, la pause café se 

fait autour d’un Kanoun, etc.. 

Les participants seront plongés dans une vraie atmosphère de tournage. Toute l’activité sera filmée, et 

ils pourront par la suite visualiser ensemble les séquences tournées. 
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Les participants disputeront un tournoi de Boxe ou 

d’Athlétisme sur écran avec un détecteur de mouve-

ment, sans recours aux manettes, ce qui donne as-

pect très réel au jeu . Le joueur sur l’écran reproduira 

les gestes du participant qui se place devant le 

détecteur. A chaque partie gagné, l’équipe aura + 

5 points. C’est un jeu de défoulement et de compé-

tition, et qui instaure également une ambiance drôle 

et conviviale, car il se base plus sur la

rapidité et la précision que sur la force.

Le jeu se fera sur un grand écran de 75 ‘ full HD, 

avec une sono dolby surround d’excellente qualité.

Tournoi de Kinect Sport
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C’est un jeu d’intelligence dont le but est

d’aligner une suite de 4 pions de la même

couleur sur la grille géante. Tour à tour, les

adversaires placeront un pion dans la colonne 

de leur choix. Le gagnant est celui qui aligne en 

premier ( horizontalement, verticalement ou en 

diagonal) 4 pions de même couleur. Chaque 

équipe a maximum 30 secondes pour placer 

son pion. Le jeu se joue à un 1 contre 1 ou  2 

contre 2, selon le nombre de personnes. Les 

coéquipiers qui attendent leur tour n’ont pas le 

droit d’aider les joueurs, au risque d’être

pénalisés 5- Points. L’équipe gagnant aura 5+ 

points par partie gagnée.

Tournoi de Puissance 4 Géant



30

Le jeu se joue par équipes.

Une musique scratchée est diffusée, avec un 

grand panneau sur lequel différents visages & 

noms d’artistes sont disposés. Les participants

doivent deviner le nom de l’artiste qui chante

(+2 points). S’ils arrivent à deviner le titre exact de 

la chanson ( + 2 points), s’ils chantent la chanson 

( 2+ points) et s’ils dansent sur ses rythmes

( +2 points ).

Au cas ou l’équipe refuse ou échoue à l’une de 

ces épreuves, la main passe à l’équipe adverse 

qui aura la possibilité de gagner des points.

Quiz musical, chant et danse



C’est un jeu de chance qui se joue en 

groupe ( chaque table constitue un

groupe) et qui renforce la cohésion entre

les membres de l ’équipe, et les met dans

une situation de suspens amusante. 

Tout au long de la soirée, l ’animateur

annoncera au fur et à mesure les chiffres.

La table qui aura coché la première tous

ses chiffres sera la gagnante.

BINGO TEAM
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Les participants sont divisés en groupes et doivent 

parcourir sur le Segway un circuit défini avec

des plots, en se relayant. Chaque groupe aura

un Segway, et l’équipe gagnante sera celle qui

terminera la parcours en premier.

C’est un jeu sportif de précision, de rapidité et

d’équilibre. Une activité très sympathique qui

pousse les participants à se surpasser et qui

favorise le travail d’équipe.

SEGWAY
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Un jeu compétitif qui se joue à 2.

Attachés à un élastique au niveau de la ceinture, 

les participants devront avancer dans une structure 

gonflable et placer leur pion le plus loin possible.

Ils seront par la suite naturellement tirés vers l’arrière 

par l’élastique une fois le pion placé.

DUEL ELASTIQUE
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Toute l’équipe doit se mettre dans le cylindre et

essayer de parcourir la distance sur la piscine

le plus rapidement possible. L’activité est

chronométrée, le groupe qui atteindra le plus

rapidement la ligne d’arrivée est le groupe

gagnant.

Cette activité sportive favorise l’effort collectif vers

un objectif commun, ainsi que l’esprit de

compétition.

CYLINDRE GONFLABLE

35



Nous vous proposons une animation Karaoké avec 

un matériel de haute qualité. 

Le chanteur professionnel de karaoké débutera par 

chanter des morceaux afin de  chauffer l’ambiance.

Les paroles seront projetées sur notre écran LED 

70’ ayant 1,43m en diagonale.

La bibliothèque de karaoké est  riche et comporte  

un choix très large de chansons et de genres

musicaux.

Le chanteur / animateur karaoké est expérimenté, 

et saura accompagner les participants afin que les 

prestations soient réussie.

Karaoké
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Nous mettons à votre disposition un matériel de 

sonorisation de haute qualité : 

*Colonne Bose de Hauté qualité L1 Série 2

* Micro Sans Fil professionnel

* Table de mixage Bose avec 4 sorties:

- DJing : ce matériel donne la liberté à un DJ de 

mixer sur un support professionnel 

- Capacité de branchement:  3 Musiciens et un 

chanteur

- Branchement de matériel de Karaoké

Le matériel est largement suffisant pour des groupes 

allant jusqu’à 150 Personnes.

Sonorisation
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Nous mettons à votre disposition,

selon le nombre de personnes, un micro bus

(9 places), un minibus (28 places) ou un bus

(52 places) pour le transfert aller/retour

entre votre entreprise et Dar El Lamma.

Nous proposons des bus neufs, confortables,

climatisés et respectant toutes

les normes de sécurité.

Transports
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contact@darellamma.com +216 52 535 540 www.darellamma.com

Events, Meetings, Team Building ...
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