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Le groupe "Kélibia la Blanche" obtient le prix “Five Star
Diamond Award” au salon "Monte Carlo Travel Market"
17/08/2009
Ce projet, situé sur
le site d'El
Mansourah, à 2
km au Nord du
Port de Pêche, au
pied du prestigieux
Fort de la ville de
Kélibia consiste en
la réalisation d'un
complexe
touristique et
résidentiel sur une
superficie de 50
hectares et d'une
capacité globale de
3000 lits. Il
comporte 3 unités
hôtelières, un
ensemble résidentiel, composé d'environ 280 appartements et 140 villas, et trois centres
d'animation. Ce projet dont le montant global des investissements s'élève à environ 210
millions de dinars générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects. Le
groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de l'environnement
a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel Market", (Salon du
Voyage d'Exception & du Luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star Diamond Award"
"5 étoiles vertes" de "The Américan Academy of Hospitality Sciences", pour son intervention
de développement touristique et immobilière. Le groupe oriente sa nouvelle politique de
développement vers l'utilisation des nouvelles technologies et de l'Eco Environnement, la
sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et Végétal) et du style Architectural de la Station,
outre le recours aux énergies renouvelables (Eolienne, solaire etc(... Par le respect de la nature
et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles "Kélibia la Blanche" cible une
nouvelle catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie. Le projet compte, à ce titre, des
centres d'animation offrant des activités et des loisirs diversifiés, une restauration exotique et
internationale raffinée. Les sports terrestres(Tennis, Beach Ball etc…) et les sports maritimes
(planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont également prévus en plus des espaces culturels
et des clubs de rencontres. Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont
d'ores et déjà été réalisées au profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts
y sont privilégiés.

Kélibia la blanche : Un projet exemplaire
d’éco-environnement
Mercredi, 05 Août 2009 5

C’est un projet tuniso-italien assez courageux. La station
touristique "Kélibia la blanche" est une amélioration du
tourisme dans la région de Kélibia, très connu comme
station de tourisme interne. M Nadhir Hamada (ministre
de l'environnement et du développement durable) a
présidé, lundi 3 aout 2009, une réception afin de
présenter le projet aux hommes d'affaires,
professionnels du tourisme et journalistes. Il y a lieu de préciser que le projet est en
cours de réalisation.
Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au
quartier prestigieux de la ville de Kélibia. Il comportera un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits.
Le projet ne manquera pas d’unités hôtelières (3 unités) en plus d’un ensemble
résidentiel, composé d'environ 280 appartements et 140 villas, et trois centres
d'animation.
Le montant total des investissements s'élève à 210 millions de dinars. 1800 emplois
seront présents sans oublier les 4500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" est parmi les rares groupes immobiliers ciblant l’écoenvironnement. La présence de Mr Nadhir Hamada illustre l’importance de ce genre
d’investissements dans les politiques de l’Etat
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l'utilisation des
nouvelles technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site, (Faune et
Flore, Minéral et Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux
énergies renouvelables (Eolienne, solaire etc(...
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des
loisirs diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports
terrestres(Tennis, Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile,
Yachting, bateaux etc...) sont également prévus en plus des espaces culturels et des
clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été
réalisées au profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont
privilégiés.
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«Kélibia la Blanche»: un
complexe touristique et
résidentiel de valeur
Le projet tuniso-italien relatif à la station touristique «Kélibia la Blanche» est en cours de
réalisation. A ce propos, une réception a été organisée, samedi dernier, sous la présidence de
M. Nadhir Hamada, ministre de l’Environnement et du Développement Durable et des
professionnels du tourisme.
«Kélibia la Blanche» est un projet situé sur le site d’El Mansourah, à 2 km au Nord du Port
de Pêche, au pied du prestigieux Fort de la ville de Kélibia.
Il consiste en la réalisation d’un complexe touristique et résidentiel sur une superficie de 50
hectares et d’une capacité globale de 3.000 lits. Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble
résidentiel, composé d’environ 280 appartements et 140 villas et trois centres d’animation.
Le montant global des investissements de ce projet s’élève à quelque 210 millions de dinars.
C’est un projet qui générera près de 1.800 emplois directs et 4.500 emplois indirects.
«Kélibia la Blanche» se distingue
Le groupe «Kélibia la Blanche» qui se distingue par le respect de la nature et de
l’environnement, a reçu lors de sa participation janvier 2009 au «Monte-Carlo Travel
Market», le Salon du Voyage d’Exception et du Luxe à la principauté de Monaco, le «Five
Star Diamond Award» de «The American Academy of Hospitality Sciences», pour son
activité dans le développement touristique et immobilier innovant.
La nouvelle politique de développement de ce Groupe est orientée ver l’utilisation des
nouvelles technologiques et de l’Eco-Environnement, la sauvegarde du site (faune et flore,
minéral et végétal) et du style architectural de la station, outre le recours aux énergies
renouvelables (éolienne, solaire….).
Cette station touristique cible, de même, une nouvelle catégorie exceptionnelle d’hôtes.
Dans cette optique, ce projet compte des centres d’animation offrant des activités et des
loisirs diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée.
Les sports comme le tennis, le Beach-Ball, la planche à voile, le yachting, les bateaux sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
D’ores et déjà, une centaine de résidences ont été réalisées au profit de propriétaires de
diverses nationalités.
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Kamel BOUAOUINA
--------------------------------Zeineb Rayana ; PDG du groupe Kélibia la Blanche : " L'éco-environnement nous
accompagne dans notre développement touristique "
Le Temps ; Tout d'abord quels sont les atouts touristiques de Kélibia ?
-Zeineb Rayana ; Kélibia la Blanche est unique par son site naturel, son concept et son
intervention de développement pour un produit luxueusement simple. Elle a de bons atouts à
mettre en valeur. La Marina de Kélibia, prévue à côté du port de pêche, le parcours de golf
à programmer dans les espaces forestiers, le fort, Kerkouane, les grottes d'El Haouaria sans
oublier les attraits culturels, historiques et écologiques.
*L'Américan Academy of Hospitality Sciences vient de vous décerner "Five Star
Diamond Award" Que signifie pour vous cette distinction?
-Pour "Kélibia la Blanche" c'est un gain d'un défi pour être parmi les plus prestigieux du
Monde, et pour moi Zeineb Rayana, C'est une grande joie professionnelle pour mon pays la
Tunisie.
*Comment jugez-vous votre partenariat avec les Italiens?
-Notre partenariat avec les Italiens ne cesse de se consolider dans l'Hôtellerie. Pour les hôtes
de Kélibia la Blanche, les Italiens, se sentent chez eux et en même temps en voyage
exotique.
*Quels sont vos projets d'avenir?
-Promouvoir Kélibia la Blanche et mettre en valeur le Cap Bon dans le cadre de l'Ecoenvironnement.

Kéllibia la Bllanch
he : Meill
M leur S
Site de
d
Dév
velop
ppem
ment Imm
mobillier e
en 20
009
Mardi 11 Août 2009

Le pro
ojet, Kélib
bia la blan
nche, en cours de réalisatio
on sur le site d'El
Manso
ourah, à 2 km au Nord
N
du Port
P
de Pêche,
P
au pied du p
prestigieu
ux
Fort de
d la ville de Kélibiia consistte en la rééalisation
n d'un com
mplexe
touristtique et résidentie
r
el sur unee superficcie de 50 hectares et d'une
capaciité globalle de 3000 lits.
Il com
mporte 3 unités
u
hôttelières, un
u ensem
mble résid
dentiel, co
omposé
d'enviiron 280 appartem
ments et 140
1 villass, et trois centres d
d'animation.
Ce pro
ojet dont le monta
ant globall des inveestissemeents s'élèvve à envirron
210 millions
m
dee dinars générerai
g
it près de 1800 em
mplois dirrects et 45
500
emplo
ois indireccts.
Le gro
oupe "Kéllibia la Bllanche" qui
q se disttingue pa
ar le respeect de la nature
n
et de l'environn
l
nement a reçu lorss de sa pa
articipatio
on en jan
nvier 2009 à
"Montte Carlo Travel
T
Ma
arket", (S
Salon du Voyage
V
d'Exceptio
on & du Luxe)
L
à
la prin
ncipauté de
d Monacco, le "Fivve Star Diamond
D
A
Award"
"5 étoiles
vertes" de "Thee América
an Academy of Ho
ospitality Sciencess", pour son
intervvention dee dévelop
ppement touristiqu
t
ue et imm
mobilière.
Le gro
oupe orien
nte sa no
ouvelle po
olitique de dévelop
ppement vers
l'utilissation dess nouvellees techno
ologies ett de l'Eco Environn
nement, la
l
sauveg
garde du site, (Fau
une et Flo
ore, Minééral et Véégétal) et du style
Archittectural de
d la Statiion, outree le recou
urs aux én
nergies reenouvelab
bles
(Eolienne, sola
aire etc(....
Par le respect de
d la natu
ure et la recherche
r
e de solutions utiliisant les
techno
ologies no
ouvelles "Kélibia
"
l Blanch
la
he" cible une
u nouveelle catég
gorie
excepttionnelle d'hôtes de
d la Tun
nisie.
Le pro
ojet comp
pte, à ce tiitre, des centres
c
d'animatio
d
on offran
nt des actiivités
et des loisirs diiversifiés,, une resttauration
n exotiquee et intern
nationalee
raffinéée. Les sp
ports terrrestres(Teennis, Bea
ach Ball etc…)
e
et lles sportss
maritiimes (pla
anche à vo
oile, Yach
hting, batteaux etc...) sont égalementt
prévuss en plus des espa
aces cultu
urels et dees clubs de
d rencon
ntres.Unee
centaiine de réssidences (villas,
(
Du
uplex et appartem
a
ments) on
nt d'ores et
e déjà
été réa
alisées au
u profit dee propriéétaires de diverses nationallités. Les
espacees verts y sont privvilégiés.
D’aprèès InfoTu
unisie

Jeudi 13-08-2009

Le groupe "Kélibia la Blanche" obtient le prix
du salon "Monte Carlo Travel Market"

Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la
blanche", en cours de réalisation, a été au centre de la réception organisée, samedi, dans la
ville d'El Mansourah (gouvernorat de Nabeul) sous la présidence de M. Nadhir Hamada,
ministre de l'environnement et du développement durable et en présence de plusieurs
hommes d'affaires, professionnels du tourisme et journalistes.
Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia consiste en la réalisation d'un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel, composé d'environ 280
appartements et 140 villas, et trois centres d'animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s'élève à environ 210 millions de dinars
générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de
l'environnement a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel
Market", (Salon du Voyage d'Exception & du Luxe) à la principauté de Monaco, le "Five
Star Diamond Award" "5 étoiles vertes" de "The Américan Academy of Hospitality
Sciences", pour son intervention de développement touristique et immobilière.
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l'utilisation des nouvelles
technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et
Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux énergies renouvelables
(Eolienne, solaire etc(...
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis,
Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été réalisées
au profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.

KELIBIA, 2 août 2009 (TAP)-Le projet tuniso-italien de la
station touristique "Kélibia la blanche", en cours de réalisation, a été au centre de la réception
organisée, samedi, dans la ville d'El Mansourah (gouvernorat de Nabeul) sous la présidence
de M. Nadhir Hamada, ministre de l'environnement et du développement durable et en
présence de plusieurs hommes d'affaires, professionnels du tourisme et journalistes.
Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia consiste en la réalisation d'un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel, composé d'environ 280 appartements
et 140 villas, et trois centres d'animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s'élève à environ 210 millions de dinars
générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects.

Le groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de
l'environnement a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel
Market", (Salon du Voyage d'Exception & du Luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star
Diamond Award" "5 étoiles vertes" de "The Américan Academy of Hospitality Sciences",
pour son intervention de développement touristique et immobilière.
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l'utilisation des nouvelles
technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et
Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux énergies renouvelables
(Eolienne, solaire etc(...
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis,
Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.
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Tourisme — Développement durable

Le groupe « Kélibia La Blanche » remporte le prix du Salon « Monte
Carlo Travel Market »
• Présence massive d’hommes d’affaires, de professionnels du tourisme et de journalistes
Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la Blanche", en cours de réalisation,
a été au centre de la réception organisée, samedi, dans la ville d’El Mansourah (gouvernorat
de Nabeul), sous la présidence de M. Nadhir Hamada, ministre de l’Environnement et du
Développement durable, et en présence de plusieurs hommes d’affaires, professionnels du
tourisme et journalistes.
Ce projet, situé sur le site d’El Mansourah, à 2 km au nord du port de pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia, consiste en la réalisation d’un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 ha et d’une capacité globale de 3.000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel composé d’environ 280
appartements et 140 villas, et trois centres d’animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s’élève à environ 210 millions de
dinars générerait près de 1.800 emplois directs et 4.500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de
l’environnement a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel
Market" (Salon du voyage d’exception et du luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star
Diamond Award" "5 étoiles vertes" de "The American Academy of Hospitality Sciences",
pour son intervention de développement touristique et immobilière.
Nouvelles écotechnologies
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l’utilisation des nouvelles
technologies et de l’éco-environnement, la sauvegarde du site (faune et flore, minéral et
végétal) et du style architectural de la station, outre le recours aux énergies renouvelables
(éolienne, solaire, etc.).
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles,
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d’hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d’animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (tennis,
beach-ball, etc.) et les sports maritimes (planche à voile, yachting, bateaux, etc.) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, duplex et appartements) ont d’ores et déja été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.

Espacemanager.com
Tunisie: M. Nadhir Hamada suit l'avancement du projet Kélibia la Blanche
03-08-2009

Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la blanche", en cours de réalisation, a
été au centre de la réception organisée, samedi, dans la ville d'El Mansourah (gouvernorat de
Nabeul) sous la présidence de M. Nadhir Hamada, ministre de l'environnement et du
développement durable et en présence de plusieurs hommes d'affaires, professionnels du
tourisme et journalistes.
Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia consiste en la réalisation d'un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel, composé d'environ 280 appartements
et 140 villas, et trois centres d'animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s'élève à environ 210 millions de dinars
générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" oriente sa nouvelle politique de développement vers
l'utilisation des nouvelles technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site,
(Faune et Flore, Minéral et Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours
aux énergies renouvelables (Eolienne, solaire etc(...
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres(Tennis,
Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés

“Kélibia la Blanche” : Meilleur Site de Développement Immobilier en 2009
INFOTUNISIE-Sous la présidence de M. Nadhir Hamada, ministre de l’environnement et du
développement durable, la ville d’El Mansourah (gouvernorat de Nabeul) a accueilli,
récemment, une réception, portant principalement sur le projet tuniso-italien de la station
touristique “Kélibia la blanche”, en cours de réalisation. Cette rencontre a enregistré la
présence de nombreux hommes d’affaires et professionnels du tourisme.
Le projet de la station « Kélibia la blanche » est situé sur le site d’El Mansourah, à 2 km au
Nord du Port de Pêche, au pied du prestigieux Fort de la ville de Kélibia. Il consiste en la
réalisation d’un complexe touristique et résidentiel d’une capacité globale de 3000 lits.

« Kélibia La Blanche » développe une station intégrée (3 unités hôtelières, un ensemble
résidentiel composé d’environ 280 appartements et 140 villas et trois centres d’animation) sur
50 hectares à Kélibia au Cap Bon à 110 km de Tunis.
Il est à signaler que les centres d’animation de ce projet offrent des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis,
Beach Ball…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux…) sont également
prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Ce projet dont le montant global des investissements s’élève à environ 210 millions de dinars
générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects.
A la lumière de l’importance de ce projet, Le Groupe d’immobilier touristique « Kélibia La
Blanche », qui se distingue par le respect de la nature et de l’environnement, a obtenu
dernièrement au Salon Monte Carlo Travel Market le « Five Star Diamond Award » “5 étoiles
vertes», décerné par « The American Academy for Hospitality Sciences ». Ce prix
récompense Kélibia La Blanche en tant que « Meilleur Site de Développement Immobilier en
2009 ».
Notons que, le groupe oriente sa nouvelle politique vers l’utilisation des nouvelles
technologies et de l’Eco développement, la sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et
Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux énergies renouvelables
(Eolienne, solaire).

Kélibia la blanche : Un projet exemplaire d’éco-environnement
C’est un projet tuniso-italien assez courageux. La station touristique "Kélibia la blanche" est
une amélioration du tourisme dans la région de Kélibia, très connu comme station de tourisme
interne. M Nadhir Hamada (ministre de l'environnement et du développement durable) a
présidé, lundi 3 aout 2009, une réception afin de présenter le projet aux hommes d'affaires,
professionnels du tourisme et journalistes. Il y a lieu de préciser que le projet est en cours de
réalisation.

Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au quartier
prestigieux de la ville de Kélibia. Il comportera un complexe touristique et résidentiel sur une
superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits. Le projet ne manquera pas
d’unités hôtelières (3 unités) en plus d’un ensemble résidentiel, composé d'environ 280
appartements et 140 villas, et trois centres d'animation.
Le montant total des investissements s'élève à 210 millions de dinars. 1800 emplois seront
présents sans oublier les 4500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" est parmi les rares groupes immobiliers ciblant l’écoenvironnement. La présence de Mr Nadhir Hamada illustre l’importance de ce genre
d’investissements dans les politiques de l’Etat
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l'utilisation des nouvelles
technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et
Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux énergies renouvelables
(Eolienne, solaire etc(...
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis,
Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.

09-08-2009
Kélibia la blanche, un projet éco-environnemental unique
Ce projet, qui nécessitera un investissement de l’ordre de 210 MD comprendra des unités
hôtelières et un ensemble résidentiel, s’étendra sur un terrain de 50 ha
Environ 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects seront crées
La ville de Kélibia «Reine et sirène du Cap Bon» a accueilli le projet de la station touristique
« Kélibia la blanche », qui est en cours de réalisation et qui se situe sur le magnifique site d’El
Mansourah, à deux kilomètres au nord du port de pêche, au pied du prestigieux fort de la ville.
Le projet se réalise sur un terrain d’environ 50 hectares, son programme hôtelier et immobilier
porte sur une capacité globale de 3000 lits comptant trois unités hôtelières, un ensemble
résidentiel, environ 280 appartements et 140 villas, ainsi que trois centres d’animations.
Le montant global des investissements à réaliser pour l’exécution est estimé à 210.000 M.D.
Ce montant couvre les infrastructures principales, les infrastructures de viabilisation, ainsi que
l’ensemble des dépenses de construction des unités hôtelières, résidentielles et d’animation.
Les centres d’animation offriront à une clientèle privilégiée (résidents, hôtes et visiteurs),
dans un nouveau style de vie, des activités et des loisirs diversifiés répondant à tous les goûts
et à toutes les envies, avec une restauration exotique et internationale raffinée, des sports
terrestres (tennis, Beach Ball, etc.) et les sports maritimes (planches à voile, yachting,
bateaux, etc.) seront tous présents, de même que des espaces culturels et des clubs de
rencontres qui favoriseront les communications, les échanges artistiques et intellectuels dans
le cadre de l’Eco. Environnement.
En plus des retombées économiques directes des différentes composantes du projet, les
emplois crées seront d’environ 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects, outre les
emplois pendant les travaux et saisonniers.
Se basant sur les atouts du terrain, conscient de la réussite des secteurs hôteliers et immobilier
comme vecteurs de développement, le groupe Kélibia La Blanche réalise un développement
hôtelier et immobilier qui offrira un produit, exceptionnel, exclusif, respectant et mettant en
valeur l’environnement, pour une clientèle, tunisienne et internationale.
Ainsi, le groupe a réalisé toutes les infrastructures principales comprenant les routes et les
divers réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de téléphonie, pour un
aménagement de haut standing, utilisant les nouvelles technologies, et introduisant l’énergie
solaire et l’énergie éolienne, répondant aux normes internationales, et respectant
l’environnement naturel.

Un concept innovant
Lors de sa participation en Janvier 2009 à «Monte Carlo Travel Market» (salon du voyage
d’exception et du luxe) à la principauté de Monaco, le groupe Kélibia la blanche s’est
hautement distingué. A cette occasion il a été couronné par le «Five Stars Diamond Award»
«5 Etoiles vertes» de «The Américan Academy of Hospitality Sciences», pour son
intervention de développement touristique et immobilier(en cours de réalisation) tout en
sauvegardant la nature et en contribuant à la mise en valeur du patrimoine et de
l’environnement.
Dans ce cadre, le projet oriente sa nouvelle politique de développement vers l’utilisation des
nouvelles technologies et de l’Eco-environnement, tendant à la sauvegarde du site,
comprenant faune et flore, ainsi que le patrimoine historique, l’utilisation des énergies
nouvelles, non polluantes, renouvelables, durables et simplement naturelles (éolienne,
capteur solaires, etc.), pour cela des équipements sont envisagés, tel que la production d’eau
chaude solaire, l’installation d’éolienne domestique pour la production du courant électrique,
l’installation de pompe à chaleur pour la climatisation, le traitement des déchets et le
traitement de l’eau.
Le respect de la nature et de l’environnement et la recherche de solution utilisant les
technologies nouvelles, pour l’économie d’énergie, feront de Kélibia La Blanche un groupe à
l’avant-garde du développement exceptionnel et durable, dont l’objectif est d’intéresser une
nouvelle catégorie exceptionnelle d’hôtes de la Tunisie.

Lundi 03 Août 2009

Actualités nationales
Le groupe « Kélibia La Blanche » remporte le prix du Salon « Monte Carlo Travel
Market »
• Présence massive d’hommes d’affaires, de professionnels du tourisme et de journalistes
Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la Blanche", en cours de réalisation,
a été au centre de la réception organisée, samedi, dans la ville d’El Mansourah (gouvernorat
de Nabeul), sous la présidence de M. Nadhir Hamada, ministre de l’Environnement et du
Développement durable, et en présence de plusieurs hommes d’affaires, professionnels du
tourisme et journalistes.
Ce projet, situé sur le site d’El Mansourah, à 2 km au nord du port de pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia, consiste en la réalisation d’un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 ha et d’une capacité globale de 3.000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel composé d’environ 280
appartements et 140 villas, et trois centres d’animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s’élève à environ 210 millions de
dinars générerait près de 1.800 emplois directs et 4.500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de
l’environnement a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel
Market" (Salon du voyage d’exception et du luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star
Diamond Award" "5 étoiles vertes" de "The American Academy of Hospitality Sciences",
pour son intervention de développement touristique et immobilière.
Nouvelles écotechnologies
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l’utilisation des nouvelles
technologies et de l’éco-environnement, la sauvegarde du site (faune et flore, minéral et
végétal) et du style architectural de la station, outre le recours aux énergies renouvelables
(éolienne, solaire, etc.).
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles,
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d’hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d’animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (tennis,
beach-ball, etc.) et les sports maritimes (planche à voile, yachting, bateaux, etc.) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, duplex et appartements) ont d’ores et déja été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.
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Tourisme : Kélibia la Blanche primé à Monte Carlo
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Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la blanche", en cours de réalisation, a
été reçu lors de sa participation à "Monte Carlo Travel Market", (Salon du Voyage
d'Exception & du Luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star Diamond Award" "5 étoiles
vertes" de "The Américan Academy of Hospitality Sciences", pour son intervention de
développement touristique et immobilière. Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km
au Nord du Port de Pêche, au pied du prestigieux Fort de la ville de Kélibia consiste en la
réalisation d'un complexe touristique et résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une
capacité globale de 3000 lits. Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel,
composé d'environ 280 appartements et 140 villas, et trois centres d'animation. Ce projet dont
le montant global des investissements s'élève à environ 210 millions de dinars générerait près
de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects. Le groupe oriente sa nouvelle politique de
développement vers l'utilisation des nouvelles technologies et de l'Eco Environnement, la
sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et Végétal) et du style Architectural de la Station,
outre le recours aux énergies renouvelables. Par le respect de la nature et la recherche de
solutions utilisant les technologies nouvelles "Kélibia la Blanche" cible une nouvelle
catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie. Le projet compte, à ce titre, des centres
d'animation offrant des activités et des loisirs diversifiés, une restauration exotique et
internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis, Beach Ball etc…) et les sports maritimes
(planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont également prévus en plus des espaces culturels
et des clubs de rencontres. Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont
d'ores et déjà été réalisées au profit de propriétaires de diverses nationalités.

3-08-2009 : Tunisie : Le groupe ''Kélibia la Blanche'' primé
African Manager

Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la blanche", en cours de réalisation, a
été au centre de la réception organisée, samedi, dans la ville d'El Mansourah (gouvernorat de
Nabeul) sous la présidence de Nadhir
Hamada, ministre de l'environnement et du développement durable et en présence de
plusieurs
hommes
d'affaires,
professionnels
du
tourisme
et
journalistes.
Ce projet, situé sur le site d'El Mansourah, à 2 km au Nord du Port de Pêche, au pied du
prestigieux Fort de la ville de Kélibia consiste en la réalisation d'un complexe touristique et
résidentiel sur une superficie de 50 hectares et d'une capacité globale de 3000 lits.
Il comporte 3 unités hôtelières, un ensemble résidentiel, composé d'environ 280 appartements
et 140 villas, et trois centres d'animation.
Ce projet dont le montant global des investissements s'élève à environ 210 millions de dinars
générerait près de 1800 emplois directs et 4500 emplois indirects.
Le groupe "Kélibia la Blanche" qui se distingue par le respect de la nature et de
l'environnement a reçu lors de sa participation en janvier 2009 à "Monte Carlo Travel
Market", (Salon du Voyage d'Exception & du Luxe) à la principauté de Monaco, le "Five Star
Diamond Award" "5 étoiles vertes" de "The American Academy of Hospitality Sciences",
pour son intervention de développement touristique et immobilière.
Le groupe oriente sa nouvelle politique de développement vers l'utilisation des nouvelles
technologies et de l'Eco Environnement, la sauvegarde du site, (Faune et Flore, Minéral et
Végétal) et du style Architectural de la Station, outre le recours aux énergies renouvelables
(Eolienne, solaire etc(...
Par le respect de la nature et la recherche de solutions utilisant les technologies nouvelles
"Kélibia la Blanche" cible une nouvelle catégorie exceptionnelle d'hôtes de la Tunisie.
Le projet compte, à ce titre, des centres d'animation offrant des activités et des loisirs
diversifiés, une restauration exotique et internationale raffinée. Les sports terrestres (Tennis,
Beach Ball etc…) et les sports maritimes (planche à voile, Yachting, bateaux etc...) sont
également prévus en plus des espaces culturels et des clubs de rencontres.
Une centaine de résidences (villas, Duplex et appartements) ont d'ores et déjà été réalisées au
profit de propriétaires de diverses nationalités. Les espaces verts y sont privilégiés.
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Tourisme - Le groupe « Kélibia La Blanche » remporte le
prix du Salon « Monte Carlo Travel Market »
Le projet tuniso-italien de la station touristique "Kélibia la Blanche", en cours de réalisation,
a été au centre de la réception organisée, samedi, dans la ville d'El Mansourah (gouvernorat
de Nabeul), sous la présidence de M. Nadhir Hamada, ministre de l'Environnement et du
Développement durable, et en présence de plusieurs hommes d'affaires, professionnels du
tourisme et journalistes.

