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Hélios Immobilière
La recherche de l’excellence

Leader sur le marché de l’immobilier de très haut standing, Helios se démarque par sa 
recherche d’une architecture raffinée et épurée, une expertise et un savoir faire qui en 
font aujourd’hui votre partenaire idéal dans l’immobilier de très haut standing.
Son nouveau projet résidentiel de luxe, LES JASMINS, situé au cœur de Hammamet, 
vous offre une architecture à la pointe de l’expertise et de l’esthétique et un accès à 
des services hôteliers de proximité.

Leader on the market of high luxury real estate, Helios is known for its quest for 
elegant and refined architecture, expertise and know-how that has made it today your 
ideal partner in high luxury real estate.
In fact, its new luxury residential project, LES JASMINS, situated in the heart of 
Hammamet, offers an architecture with advanced expertise and aesthetics, as well as 
access to local hotel services.





Les Jasmins
Au coeur de Hammamet

Situé au cœur de la zone touristique 
de Hammamet Nord, à 15 minutes de 
la splendide Marina de Hammamet, 
à une trentaine de minutes des deux 
aéroports de Tunis Carthage et Enfidha, 
votre résidence Les Jasmins jouit 
d’un emplacement idéal accessible 
par de grands axes routiers.

En surplombant un des plus beaux 
golfes de la méditerranée, elle vous 
offre des logements divers allant du 
S+1 au duplex et penthouses alliant 
tous modernité, raffinement et espace.

Situated in the heart of the tourist 
zone of Hammamet North, 15 minutes 
from the magnificent Marina of 
Hammamet, at about thirty minutes 
from both airports of Tunis Carthage 
and Enfidha, your residence Les 
Jasmins enjoys an exceptional 
location reached by major roads.

Besides, overlooking one of the most 
beautiful gulfs of the Mediterranean, it 
offers various accommodation choices 
ranging from Living room+ 1 room (S+1) 
to duplex and penthouses all connecting 
modernity, refinement and space.





Les Jasmins
L’espace en plus

La présence de vastes terrasses en 
font un espace de vie privilégié vous 
permettant de profiter pleinement 
des vues de la mer et des collines 
avoisinantes.

Les jardins entourant la résidence 
ainsi qu’un magnifique plan d’eau 
font de ce site unique un endroit 
paisible et agréable à vivre pour vous 
et votre famille.

The presence of vast terraces has 
made of it a privileged living area 
enabling you to fully enjoy views out 
to sea and surrounding hills.

The gardens surrounding the residence 
in addition to the beautiful sailing 
area have made of this unique site a 
quiet and nice place to live in for you 
as for your family.





Les Jasmins
Confort et raffinement

Afin de vous offrir le meilleur nous 
avons choisi avec le plus grand soin 
et le plus grand intérêt les matériaux 
suivants ::

Marbre de 1er choix importé

Menuiserie en bois noble

Menuiserie aluminium en double vitrage

Cuisines agencées et équipées

Sanitaires et robinetterie de grande 
marque

Eclairage LED

Possibilité d’ameublement

To offer the best, we have chosen with 
the highest care and best interest the 
following materials:

Imported marble of first choice

Carpentry in high-quality wood

Aluminum carpentry in double glazed 
unit

Fitted and equipped kitchen

Toilets and taps of great brand

LED lighting

Option of furnishing





Les Jasmins
Des services VIP

De part sa proximité avec l’hôtel 
Nahrawess vous aurez accès à de 
nombreux services hôteliers :

Plage aménagée

Aqua parcs pour les enfants

Accès aux piscines

Centre SPA pour votre bien être

Café Maure, salon de thé, Restaurants, 
bars

Housekeeping

Being close to Nahrawess hotel, you 
will enjoy access to numerous hotel 
services:

Equipped beach

Aqua parks for children

Access to swimming pools

SPA center for your well-being

Café Maure, tea house, restaurants, 
bars

Housekeeping





Les Jasmins
L’ameublement en plus

Pour votre confort nous vous offrons 
la possibilité de meubler votre espace 
de vie.

Une large gamme de meubles et 
de coloris vous sera proposée toute 
importée d’Italie.

For your own comfort, we offer you 
the opportunity to furnish your 
living area.

All imported from Italy, a wide 
variety of furniture and colors will 
be offered to you.







Avenue du Japon - Immeuble Nozha 
Bloc Amira - 4ème étage Montplaisir

Tunisie

(+216) 71 903 359
(+216) 71 903 419 

contact@helios.tn

www.helios.tn


