Six ans après
sa création,
l’hôtel HI vous
propose une
nouvelle
aventure à
vivre à Nefta
en Tunisie.
Rejoignez Dar’HI en investissant avec nous !
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Six ans après sa création, l’hôtel HI vous propose une nouvelle expérience à vivre à
Nefta, en Tunisie. Nous avons imaginé avec la designer matali crasset un nouveau type
d’hébergement contemporain dans un contexte inhabituel, à la frontière entre maison
d’hôtes et hôtel de charme.
La volonté de Dar’HI est de permettre de faire une pause dans votre vie trépidante
en prenant soin de vous dans un site exceptionnel ou règnent calme et volupté.
Dar’HI vous propose un ressourcement intérieur afin de méditer, se relaxer et
prendre soin de son corps et de son esprit.
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Dar’HI est situé dans le centre historique de la ville de Nefta dans le sud de la Tunisie, aux
portes du désert, entre le célèbre lac salé, le chott El-Jerid et les dunes de sable. Célèbre
pour son site géologique naturel « la corbeille de Nefta », la ville de Nefta est réputée
également pour ses milliers de palmiers donnant les prestigieuses dattes Deglet Nour.
Dar’HI vous propose d’acquérir un pilotis avec panorama exceptionnel sur la corbeille de
Nefta. Vous disposez de votre terrasse privée équipée de transats, hamac et douche
extérieure.
Vous disposerez également de l’accès à notre piscine extérieure d’eau chaude thermale,
salons extérieurs et intérieurs, SPA, bar, restaurant, ainsi que notre jardin privé dans l’oasis
de la corbeille de Nefta.
Le pilotis de type bungalow se compose d’une entrée indépendante par un escalier
extérieur, une chambre avec lit pour 2 personnes avec son coin bureau, lit de lecture, coin
sofa pouvant servir de couchage supplémentaire, toilettes séparées et salle de douche.
Avoir une résidence secondaire sans les contraintes… Zéro charge pour plus de plaisir !
Un choix de période de séjour valables dans l’année
Pas de charges d’occupation pour plus de plaisir.
Pas de participation aux travaux de réparation.
Le bénéfice d’un loyer en cas de location à nos clients.
Pour un prix de 100 000 euros sous forme de droit d’occupation de 6 mois
par an, et à vie. Un patrimoine garanti !
Venez visiter notre site : www.dar-hi.net
Et pour plus d’informations : invest@dar-hi.net

