TUNISIE

3

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso***** – Djerba
du 01.04 au 08.04.20
du 20.04 au 29.06.20
du 07.09 au 15.10.20

Forfait semaine

Prix par personne en francs

du 09.04 au 19.04.20
du 16.10 au 31.10.20

	

du 30.06 au 31.08.20

Page 94 de notre brochure

du 01.09 au 06.09.20

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

2065.2380.2170.2450.2240.2555.2730.3255.-

105.150.120.160.130.175.200.275.-

2115.2430.2220.2495.2290.2595.2780.3295.-

105.150.120.160.130.175.200.275.-

2095.2485.2240.2590.2345.2695.2895.3535.-

120.175.140.190.155.205.235.325.-

2170.2555.2310.2660.2415.2765.2975.3595.-

120.175.140.190.155.205.235.325.-

Supplément All Inclusive

140.-

20.-

140.-

20.-

140.-

20.-

140.-

20.-

Réduction non curiste
Réduction cure 5 jours
Réduction cure 4 jours
Supplément cure 9 jours

660.100.210.250.-

–
–
–
–

660.100.210.250.-

–
–
–
–

540.75.150.200.-

–
–
–
–

660.100.210.250.-

–
–
–
–

Standard Jardin
Rez-de-jardin, terrasse
Supérieure Mer
Vue mer latérale, balcon
Premium Mer
Vue mer, balcon
Suite Junior
Vue mer, balcon I

PROMOTION

Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
ndiv.

First Minute
Senior
Thalasso

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Mer & Remise en Forme
(24 soins)
• Visite médicale
• Vol de ligne TUNISAIR (cl. H) de Genève à
Djerba et retour
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 144.-)
• Supplément hausse carburant (état au
01.01.20)
• Transferts directs aéroport/hôtel/aéroport
• Assistance de notre représentant local

HEBERGEMENT

Note: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Tarifs pour vols de ligne Tunisair au départ de
Zurich sur demande.
Transferts:
• Le plus Destinations Santé: transferts directs
aéroport/hôtel et retour.

Pour toute réservation effectuée avant le 31.03, réduction de 10% sur l’hébergement pour séjour du 01.05 au 31.10 (non cumulable avec l’offre Senior)
Du 01.04 au 31.10, réduction de 10% sur l’hébergement pour les seniors de plus de 60 ans (non cumulable avec l’offre First Minute)
Du 01.07 au 31.08, réduction de 20% sur votre forfait cure (déjà déduite des prix ci-dessus)

PROGRAMMES THALASSO
Mer & Remise en Forme: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie
incluant chaque jour 1 soin collectif, 1 soin d’hydrothérapie individuel, 1 enveloppement d’algues et 1 massage de 40 min.
Mer & Articulations : sans supplément
6 jours/24 soins – chaque jour 1 soin collectif et 3 soins
individuels, dont 1 application d’algues et 1 séance
de kinésithérapie-massage alternée avec 1 séance de
rééducation en piscine.
Mer & Jambes Légères: sans supplément
6 jours/24 soins – soins de thalassothérapie drainants
associés à des séances de cryothérapie et de pressothérapie, pour stimuler la circulation veineuse.
Mer & Relaxation: sans supplément
6 jours/24 soins – chaque jour 1 massage de 40 min,
2 soins de thalassothérapie individuels et 1 séance
d’aérosol collectif relaxant.
Mer & Keep Fit: réduction CHF 90.- (01.04-30.06 + 01.0931.10); CHF 70.- (01.07-31.08)
6 jours/18 soins – programme revitalisant incluant
chaque jour 1 massage de 40 min, 1 soin de thalassothérapie et 1 activité sportives (aqua-fitness, aqua-biking,
tai chi, Yoga, Pilates, …).
Mer & Santé du Dos: supplément CHF 130.- (01.04-30.06 +
01.09-31.10); CHF 100.- (01.07-31.08)
6 jours/24 soins – cure alliant 6 séances d’aquastretching, Pilates ou Huber, 6 soins d’hydrothérapie,

6 enveloppements ou applications d’algues, 2 massages
du dos de 25 min, 2 massages détente de 40 min et
2 massages thérapeutiques de 60 min. La cure inclut
également un bilan rachimétrique.
Mer & Bio-Energie : supplément CHF 120.- (01.04-30.06 +
01.09-31.10); CHF 90.- (01.07-31.08)
6 jours/24 soins – programme énergétique anti-stress
incluant chaque jour 2 soins d’hydrothérapie, 1 soin
d’algothérapie et 1 massage de 40 min alterné avec
1 soin énergétique (réflexologie globale, massage aux
pierres chaudes, shiatsu.
Mer & Silhouette: supplément CHF 120.- (01.04-30.06 +
01.09-31.10); CHF 90.- (01.07 - 31.08)
6 jours/24 soins et 1 bilan – pour diminuer les toxines
et les surcharges graisseuses, 15 soins de thalassothérapie associés à 1 gommage traditionnel au hammam,
4 séances de Cellu M6, 1 drainage lymphatique, 3 massages anti-cellulite de 40’ et 1 bilan d’impédancemétrie.
Mer & Détox: supplément CHF 170.- (01.04 -30.06 + 01.0931.10); CHF 130.- (01.07-31.08)
6 jours/26 soins et 1 bilan – pour éliminer les toxines,
6 activités physiques (aqua-biking, tai chi, Pilates,
Yoga …), 6 soins d’hydrothérapie, 6 soins d’algothérapie, 2 drainages lymphatiques, 2 massages de 40 min,
2 massages énergétiques (Chi Nei Tsang, Thcong-Mo),
2 gommages traditionnels au hammam et 1 bilan
d’impédancemétrie.

Mer & Beauté: supplément CHF 180.- (01.04-30.06 + 01.0931.10); CHF 140.- (01.07-31.08)
6 jours/30 soins – programme incluant chaque jour
1 massage de 40 min, 1 soin d’algothérapie, 2 soins
d’hydrothérapie et 1 soin de beauté visage ou corps.
Gommage traditionnel au hammam en début de cure.
Mer & Arômes du Monde: supplément CHF 180.- (01.04 –
30.06 + 01.09 - 31.10); CHF 150.- (01.07 - 31.08)
6 jours/24 soins – cure privilège 100% cocooning alliant
les bienfaits de l’eau de mer et des différentes techniques de massages. Au programme, 1 gommage traditionnel au savon Beldi, 6 soins d’hydrothérapie, 2 enveloppements d’algues, 2 applications de boue de la Mer
Morte, 1 enveloppement du corps à l’argile rose & aux
dattes, 1 séance de cryothérapie, 1 hammam-gommage
au sucre de dattes, 1 masque visage aux dattes, 1 massage Ayurvédique de 60 min, 1 réflexologie chinoise de
50 min, 1 massage Pijat Bali de 60 min, 1 massage Tuina
Détox, 1 massage-soin du visage KOBIDO Spa 5 mondes
de 50 min, 1 massage du corps et du visage à la crème de
dattes (50 min) et 3 séances de Yoga.
Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans le
forfait.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales, sac
thalasso.

