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TUNISIE

The Residence Tunis***** – Côte de Carthage	
du 01.11 au 10.11.19
du 29.12.19 au 06.01.20

Forfait semaine

Prix par personne en francs

7n / 6j
avec vol

Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.
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du 11.11 au 19.12.19
du 07.01 au 31.03.20

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
avec vol

du 20.12 au 28.12.19

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

2475.3690.2580.3910.4435.7620.4610.7970.-

285.460.300.490.565.1020.590.1070.-

175.350.190.380.455.910.480.960.-

2370.3490.2510.3735.4190.7130.4365.7480.-

270.430.290.465.530.950.555.1000.-

160.320.180.355.420.840.445.890.-

2420.3540.2560.3785.4240.7180.4415.7530.-

270.430.290.465.530.950.555.1000.-

160.320.180.355.420.840.445.890.-

Supplément demi-pension

280.-

40.-

40.-

280.-

40.-

40.-

280.-

40.-

40.-

Réduction non curiste

660.-

–

–

660.-

–

–

660.-

–

–

Supérieure
Vue jardin
Deluxe
Vue mer
Suite
Vue piscine
Suite
Vue mer

PROMOTION

Spécial Hiver

Du 01.11 au 31.03, 35% de réduction sur l’hébergement avec petit déjeuner (à déduire des prix ci-dessus)

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits avec petit-déjeuner
• 6 jours de cure Thalassothérapie (19 soins)
• Visite médicale
• Vol de ligne TUNISAIR (cl. H) de Genève à Tunis et retour, du lundi au jeudi
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 140.-)
• Supplément hausse carburant (état au 01.07.19)
• Transferts privés «The Residence» aéroport/hôtel/aéroport (base 2 personnes)

HEBERGEMENT

Note: taxe de séjour à régler sur place
Repas de Gala du 31.12 (obligatoire - boissons incluses): CHF 140.-

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Suppléments aériens (aller/retour):
• Pour vol avec départ et retour du vendredi au dimanche: CHF 40.Tarifs pour vols de ligne Tunisair au départ de Zurich sur demande.
Transferts:
• Le plus Destinations Santé: transfert «The Résidence» direct aéroport/hôtel et
retour. Pour 1 personne voyageant seule, suppl. CHF 80.-

PROGRAMMES THALASSO
Thalassothérapie: compris dans le forfait de base «semaine»
6 jours/19 soins – cure anti-stress pour se relaxer et retrouver
énergie et harmonie. Au programme, 1 gommage corps, 2 bains
hydromassants, 2 douches à jet, 2 douches sous pluie marine,
6 enveloppements aux huiles essentielles ou ESPA marine,
2 massages complets de 45 min, 1 massage détente de 25 min,
ainsi que 3 séances de coaching.
Plénitude: supplément CHF 70.6 jours/18 soins – cure alliant soins de thalassothérapie à des
soins de beauté du visage et du corps ESPA pour aborder sereinement le cap de la cinquantaine. Au programme, 2 douches
sous-marines, 4 enveloppements aux huiles essentielles ou ESPA
marine, 2 soins du corps ESPA de 90 min, 4 massages complets de
45 min, 2 applications amaigrissantes bermuda, 1 soin du visage
hydratant ESPA de 60 min et 3 drainages aquatiques ou séances
de coaching.
Masculin Tonique: supplément CHF 160.6 jours/20 soins – cure spécialement conçue pour les hommes
pour permettre au corps de libérer les tensions accumulées et
faire le plein d’énergie. Au programme, 1 soin du dos, du visage et

du cuir chevelu de 90 min, 4 enveloppements aux huiles essentielles ou ESPA marine, 2 massages musculaires profonds ESPA,
1 massage complet de 45 min, 1 douche sous-marine, 3 bains
hydromassants, 2 douches à jet, 1 application dorsale de boue,
1 massage sous pluie marine, 1 massage du visage et du cou
ESPA de 60 min et 3 séances de coaching de 60 min.
Spécial Dos: supplément CHF 220.6 jours/27 soins – Pour soulager les douleurs lombaires et cervicales. Au programme, 1 gommage corps, 6 bains hydromassants, 4 enveloppements aux huiles essentielles ou ESPA marine,
2 massages complets de 45 min, 2 massages du dos ESPA de
25 min, 2 applications dorsales de boue, 1 massage sous pluie
marine, 2 douches sous-marines, 3 séances de mésothérapie du
dos, 2 séances de rééducation de 30 min et 2 séances de coaching.
Visite médicale comprise dans le forfait.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales et sac thalasso.

