

TUNISIE

Djerba Plaza Thalasso & Spa**** – Djerba	
du 01.04 au 17.04.19
du 29.04 au 31.05.19

Forfait semaine

Prix par personne en francs

du 18.04 au 28.04.19

du 01.06 au 30.06.19

Hors brochure

du 01.07 au 31.08.19

du 01.09 au 31.10.19

7n / 5j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

Deluxe
Côté jardin

Double
Indiv.

1830.1935.-

90.105.-

1880.1985.-

90.105.-

1865.1970.-

95.110.-

2125.2265.-

125.145.-

1935.2075.-

105.125.-

Premium
Côté mer

Double
Indiv.

1890.– 1)

100.– 1)

1950.– 1)

100.– 1)

1935.– 1)

105.– 1)

2195.– 1)

135.– 1)

2040.– 1)

120.– 1)

500.40.-

–
–

500.40.-

–
–

500.40.-

–
–

500.40.-

–
–

500.40.-

–
–

Réduction non curiste
Réduction cure 4 jours

PROMOTION
PRESTATIONS INCLUSES

First Minute

Le forfait 7 nuits/5 jours comprend:
• 7 nuits en ALL INCLUSIVE
• 5 jours de cure Remise en Forme (20 soins)
• Visite médicale
• Vol de ligne TUNISAIR (cl. H) de Genève à
Djerba et retour
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 141.-)
• Supplément hausse carburant (état au
01.12.18)
• Transferts directs aéroport/hôtel/aéroport
• Assistance de notre représentant local

Pour toute réservation effectuée avant le 31.03, réduction de 20% sur l’hébergement pour des séjours du 01.05 au 31.10

HEBERGEMENT

Séjour en chambre individuel côté mer sur
demande
Note: taxes de séjour à régler sur place
1)

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.

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme: compris dans le forfait de base
5 jours/20 soins – cure classique de thalassothérapie
incluant quotidiennement 1 soin collectif (parcours
bio marin ou hammam) et 3 soins individuels, dont
1 enveloppement d’algues et 1 massage.
Bio Mince: réduction CHF 25.5 jours/20 soins – 4 soins par jour, dont 1 soin collectif
(parcours bio marin ou hammam), 2 soins de thalassothérapie drainants et 1 massage minceur.
Bien-être: réduction CHF 170.3 jours/12 soins – programme incluant 1 parcours
aquatique, 1 séance de hammam, 1 gommage, 2 enve-

loppements d’algues, 1 douche à jet, 1 bain hydromassant, 1 massage relaxant, 1 soin du visage et
décolleté, 1 soin du buste, 1 pédicure et 1 manucure.
Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans
le forfait.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales,
sac thalasso.
A noter: centre fermé le dimanche.

