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Face à la mer, Dar El Marsa est un hôtel classé  5 étoiles, aux standards 
internationaux, situé dans le cœur historique de La Marsa, cité riche en 
animation et patrimoine culturel. A 15 minutes de l’aéroport international 
de Tunis Carthage, 10 minutes du centre d’affaires  des Berges du Lac et 5 
minutes des mythiques Carthage et Sidi Bou Saïd. Dar El Marsa est votre 
lieu de résidence privilégié pour vos séjours d’affaire et d’agrément.

www.darelmarsa.com



L’hôtel Dar El Marsa propose ses espaces séminaire & banquets totalisant une superficie de 380 m2 et son  « business corner ». 

Adaptées aux besoins professionnels et modulables, nos trois salles de réunion et deux salles de sous commissions, équipées 
de la toute dernière technologie moderne en matière de projection et sonorisation,  peuvent accueillir de 10 à 130 personnes. 

Dar El Marsa vous accueille pour vos séminaires clés en main, journées d’étude, formations, réunions, vos comités de direction 
ou conseils d’administration.
 

La modularité au coeur 
de notre offre

www.darelmarsa.com

Equipements  inclus dans notre offre

- Vidéo projecteur wifi/VGA
- Écrans larges automatisés et intégrés
- Pupitre orateur
- Sonorisation micro sans fil
- Internet Wifi et filaire
- Bloc Note A4 et crayons
- Paper Board
- Desk d’accueil privatisable 
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Marsa Cubes

Lumière du jour
Jusqu’à 18 personnes en U-shape

Projection et sonorisation intégrée
Internet Wifi ou filaire

Dîners et déjeuners privés
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Marsa Corniche
plénière

Jusqu’à 130 personnes en théâtre
Projection & sonorisation intégrée

Internet Wifi ou filaire
Dîners et déjeuners débats
Expositions & workshops

Personnalisable & modulable
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Marsa Corniche
Cloisonnée

Jusqu’à 40 personnes en école
Projection & sonorisation intégrée

Internet Wifi ou filaire
Dîners et déjeuners débats
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Marsa Corniche
Dîners débats

Jusqu’à 36  personnes 
Projection 

Internet Wifi ou filaire
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Marsa Corniche
Cabaret

Jusqu’à 130  personnes 
Projection & sonorisation intégrée

Internet Wifi ou filaire



www.darelmarsa.com

Dar el Marsa

Jusqu’à 60  personnes en théâtre 
Projection intégrée

Internet Wifi
Accès privatif

Dîners ou déjeuners débats
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Roof Top 360°

Vue panoramique sur la mer 
Dîners, déjeuners

cocktails
privatisable
Internet Wifi
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Roof Top 360°
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Patio
bibliothèque

Salon d’honneur
entretiens privatifs



Salles de séminaires
 &

banquets

   Dimensions 
(m2)

Marsa Cubes 18 30 12 - 24 44

Marsa Corniche Plénière 36 130 40 150 130 180

Salle Dar El Marsa 25 80 24 100 80 120

Salle Marsa Nassim 10 20 20 - 20 35

Capacités & configurations



Tarifs location de Salle

Marsa Cubes ………………………………………..…600.000 DT
Marsa Corniche plénière……………………… 2400.000 DT
Dar el Marsa …………………………………………2000.000 DT
Marsa Nassim ………………………………………..450.000 DT

Nos tarifs s’entendent TTC, pour la location d’une salle équipée à la journée de 8h00 à 18h00 sans 
prestations de restauration.

Tarifs des Salles



Nos Journées
d’études

Journée complète 
à partir de 115.000 DT

Salle équipée
Internet Wifi ou filaire
Pause Matin
Déjeuner
Pause Après midi

Demi journée
à partir de 105.000 DT

Salle équipée
Internet Wifi ou filaire

Pause Matin ou Après midi
Déjeuner

Nos tarifs s’entendent TTC, par jour et par personnes et sont applicables 
pour un minimum de 10 personnes. Les bouteilles d’eaux sont facturées 
selon consommation à raison de 7.000 DT par bouteilles.



Les pauses
incluses dans nos

journées d’étude

www.darelmarsa.com

Le Matin

Café,  thé
Jus de fraise, citronnade

Eau parfumée
Croissants

Pains au chocolat 
 smoothie poire cannelle

Tarte amandine
Mini brownies

Madeleines

L’Après midi

Café, thé
Jus de fraise, citronnade

Eau parfumée
Brochette de fruits au sésame

Quiche au fromage
Mini pizza

Mousse au chocolat
Mini sablé

Rose de sable croustillante



Nos déjeuners
inclus dans nos

journées d’étude

Menu 1.

Crème de crustacés
Moules et petit légumes

Rôti de boeuf  &
Légumes de saison

Tarte aux fruits

Menu 2.

Salade césar

Daurade farcie &
Gâteau de légumes 
grillés

Salade de fruits &
Sa boule de glace



Nos déjeuners
inclus dans nos

journées d’étude

Menu 3.

Assortiment de salades 
Tunisiennes 
& fruits de mer

Cordon Bleu &
Ratatouille à la niçoise 

Gâteau chocolat 
noisette

Menu 4.

Légumes farcis 

Traditionnel
Couscous à l’agneau

Assortiment de 
pâtisseries
Tunisiennes



                           

Dar el Marsa à la carte …...



Pause 1. 25 DT / personne

Café,sélection de thé,jus de fraise, citronnade et 
Eau parfumée
Croissants au choix , Mini crêpes,Biscuit palmier
tarte aux fruits, smoothie de pomme
Corbeille de fruits de saison

Pause 2. 35 DT / personne

Café,sélection de thé, Jus de fraise,  citronnade et
Eau parfumée
Miroir de fromage , Mlewi, Charcuterie et beurre à l’aneth
Dattes farcies, Pain au raisin, Croissants au choix
Banana split  en verrine, cookies , Mini cakes
Corbeille de fruits de saison

Pause 3. 45 DT / personne

Café, sélection de thé,Jus de fraise,  citronnade 
et Eau parfumée
Miroir de fromage, Mlewi, Charcuterie et beurre 
à l’aneth  Cookies au chocolat , Tarte au chocolat, Kaak anbar
Tarte amandine, Yaourt crumble de fruits sec
Deux gâteaux au choix, Cocktail de fruits 
( kiwi , datte ,banane ) 
Corbeille de fruits de saison

             Nos Pauses café Matinales
                       à la carte



Pause 6. / 45 DT personne

Café,sélection de thé, jus de fraise , Citronnade
Eau parfumée
Miroir charcuterie, Miroir fromage,
Mini choux au fois gras, Roulé de saumon fumé
Effiloché de poulet au parmesan
Boeuf fumé à l’emmental
Deux choix de gâteaux de soirée
Une tarte aux fruitsPause 5. 35 DT / personne

Café,sélection de thé, Jus de fraise Citronnade et
Eau parfumée
Mini club sandwichs , Mini hamburgers, Quiche au poulet 
Gâteau au choix, Truffe au chocolat
Salade de fruits

Pause 4. 25 DT / personne

Café, sélection de thé, Jus de fraise  Citronnade et
Eau parfumée
Tarte au citron , Canapé au fromage, Roulé de Viande 
 Pâté au poulet, Pizza, Pâtisserie française
Tiramisu 

Nos Pauses café Après midi
   à la carte



Menus Terre
86.000 DT par personnes hors boissons

supp. de 10 DT par personnes en journées d’étude

Menu 1.

Bouquet de 
Salade du chef 

Agneau à la vapeur, 
Crémeux au romarin  

Tarte au citron & 
Sa boule de glace

Menu 2.

Soupe fruits de mer à notre 
façon

Médaillon de boeuf  au 
champignons
Gratin dauphinois et légumes 
du marché 

Gâteau chocolat pistache



Menu Mer
86.000 DT par personnes  hors boissons

supp. de 10 DT par personnes en journées d’étude

Menu 3.

Calamars farcis à la Tunisienne 

Filet de daurade au safran & 
basilic
Ecume de citron
Risotto au champignons
Pointe de carotte au gingembre

Gâteau nougatine et pistache



Menu Méditerranée
100.000 DT par personnes hors boissons

pour un maximum  30 personnes 
supp. de  15 DT par personnes en journées d’étude

Menu 4.

Duo de salade de poulpe au cumin  & 
Crevette grillé au citron 

Effiloché d'agneau de sept heures 
Frik au pistou

Costa rica



Menu Valse à quatre temps
120.000 DT par personnes hors boissons

pour un maximum de  50 personnes
supp. de 20 DT par personnes en journées d’étude

Menu 5.

Salade de fruits de mer, Croustillant aux 
chevrettes 

Crème de champignons  et  Toast au 
fromage 
 
Tour de boeuf  snacké aux herbes 
Pomme de terre en robe des champs 
légumes du moment

Plaisir à l’orange



Menu Dégustation
140.000 DT par personnes hors boissons

Pour un maximum de  30 personnes 
supp. de 30  DT par personnes en journées d’étude

Menu 6.

Foie gras poêlé & Pommes caramélisées 
Toast à la crème d’agrumes 

Crème de lentille et raviole de volaille 

Gambas grillée  aux algues marines 
Mesfouf  de semoule à la fleur d’oranger

Sorbet citron 



Menu en buffet
Servis exclusivement dans notre salle Dar el Marsa

à partir de 40 personnes jusqu'à 80 personnes maximum
 75. DT par personne

Entrées variées tunisiennes & orientales 
à base de fruits de mer, légumes du marché 

Une bonne soupe réchauffante 

Assortiments de plats  Tunisiens et méditerranéens
à base de fruits de mer, poisson, viande & volaille 
avec leur garnitures

Bar à pâtisserie Tunisiennes & internationales,  verrines 
et fruits découpés 



Nos Cocktails
à partir de 40 personnes

Tous nos cocktails peuvent être servis sur notre Roof Top 360°
Frais de privatisation applicables selon saison

2 pièces par personnes

Cocktail  1. 85. DT par personne hors boissons

Verrine de fruits de mer, citron &  huile d’olive
Mini brochette poulet  ananas
Mini Toast au fromage
Mini brochette tomate cerise & basilic
Verrine à l’avocat
Côte chop d’agneau au poivre
Risotto de saumon fumé dragé croquant
Aiguillette de poisson pané 
Cassolette de poulet à la libanaise
Chevrette croquante coco amande 
Brochette de boeuf façon thaï
Roulé de crêpe au  saumon
 Trois choix de gâteaux de soirée
  Tartes (2 choix) 

cocktail 2. 100. DT par personne hors boissons

Verrines de crevettes en cocktail
Verrines de saumon aux agrumes 
crêpes aux fruits de mer 
brochettes à l'emmental
Toast de foie gras & pomme caramélisée
Beignet de chevrettes aux sésames 
Brochettes de fruits de mer  
Calamars grillés à la tunisienne 
Bouché d’agneau de 7 heures et sa petite semoule 
Brochette de filets de boeuf aux épices douces 
Boulette de volaille caramélisée à l'ananas
Plateau de fromages de pays
Trois gâteaux aux choix 
Tarte au chocolat 
Smoothies en verrine 



Nos Cocktails
à partir de 40 personnes

Tous nos cocktails peuvent être servis sur notre Roof Top 360°
Frais de privatisation applicables selon saison

2 pièces par personnes

cocktail 3. 120.DT par personne hors boisson

Verrine de poulpe à l'italienne
Toast de fois gras & confit de figues
Tartare de saumon en verrine et guacamole
Tartare de thon 
Oeufs  de lompe en quenelle 
Moules farcies
Cube de bar au parmesan 
Kefta d'agneau au cumin et menthe
Mini caroline au crabe
Suprême de boeuf & sauce poivre
Filet de daurade & Boulgour au fromage 
Plateau de crevettes

Corbeille de fruits de saison
Trilogie de délices tunisiens
( Kaak warka, baklawa, Boulette de carthage ) 
Costa rica
Tarte aux fruits sec
Tiramisu en verrine



Forfaits 
boissons
& Open Bar



Open Bar 3. 
100. DT par personnes les 30 minutes
50.000 DT  par  tranches de 30 minutes
supplémentaires 

Eau minérale
Soda, jus frais
Vin local en trois couleurs
Bière
Blanc de Blanc de Kurubis
Ricard
Pastis
Gin importé
Vodka importée
Whisky importé
Martini Rosso & bianco

Open Bar 2. 
60. DT par personnes les 30 minutes
50.DT  par  tranches de 30 minutes
supplémentaires 

Eau minérale
Soda, jus frais
Vin local en trois couleurs
Bière
Gin Mayfair
Vodka Romanoff
Ricard
Pastis
Whisky importé
Martini Rosso & bianco

Open Bar 1. 
45. DT par personnes les 30 minutes
10.DT  par  tranches de 30 minutes
supplémentaires 

Eau minérale
Soda, jus frais
Vin local en trois couleurs
Bière

Forfait vin en déjeuner ou dîner
20. DT par personnes à raison d’un tiers de 
bouteille de vin  local par personnes en trois 
couleurs



Pour toutes vos demandes, 
Fatma et Med Yassine sont à votre service !

Fatma Aissa
Directrice  Commerciale
E-mail: fatma.aissa@darelmarsa.com
Mob: (+216) 29 370 615
Fixe : (+216) 36 010 084

Med Yassine Jomai
Attaché Commercial
E-mail : commercial@darelmarsa.com
Mob : (+216) 29 912 981
Fixe : (+216) 36 010 085www.darelmarsa.com
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