TUNISIE

3

Concorde Hôtel Green Park Palace***** – Port El Kantaoui
du 01.11 au 17.11.20
du 17.02 au 31.03.21

Forfait semaine

Prix par personne en francs

Standard
Vue jardin
Standard
Vue mer
Réduction non curiste
Réduction cure 3 jours

Double
Indiv.
Double
Indiv.

PROMOTION

First Minute

du 18.11 au 22.12.20
du 02.01 au 16.02.21

du 23.12.20 au 01.01.21

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

1570.1745.1640.1815.390.180.-

80.105.90.115.–
–

1430.1595.1500.1675.390.180.-

60.85.70.95.–
–

1670.1845.1740.1915.390.180.-

90.115.100.125.–
–

Pour toute réservation effectuée avant le 31.12, réduction de 25% sur l’hébergement et la cure

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en All Inclusive
• 6 jours de cure Remise en Forme «Stress Less» (18 soins)
• Visite médicale
• A choix: 1 manucure, pédicure, coiffure homme ou brushing dame
offert aux curistes (min 6 jours de cure)
• Vol de ligne TUNISAIR (cl. H) de Genève à Tunis et retour
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 144.-)
• Supplément hausse carburant (état au 01.11.20)
• Transferts directs aéroport/hôtel/aéroport
• Assistance de notre représentant local

HEBERGEMENT

Autres catégories de chambres: Suites Famille ou Suite Prestige.
Tarifs sur demande
Repas de Gala du 24.12 (obligatoire): CHF 65.Repas de Gala du 31.12 (obligatoire): CHF 85.-

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.

EXCLUSIVITÉ
DESTINATIONS SANTÉ

A choix: 1 manucure, 1 pédicure, 1 coiffure pour homme ou
1 brushing pour dame offert dès 7 nuits/6 jours de cure

PROGRAMMES THALASSO & SPA
Remise en Forme «Stress Less»: compris dans le forfait de base
6 jours/18 soins - cure classique de thalassothérapie incluant 3 soins
individuels par jour dont 1 gommage exfoliant, 2 modelages sous
affusion, 3 bains hydromassants 4 enveloppements revitalisants,
2 séances d’aquabiking et 6 Nuxe Massages Prodigieux (25 min).
Escapade Thalasso & Spa: supplément CHF 65.6 jours/16 soins – cure alliant les bienfaits de la thalassothérapie à des
soins cocooning, soit 1 séance hammam tradition de 20 min, 2 enveloppements, 1 application de boues marines, 1 modelage sous affusion,
2 séances d’aquabiking, 2 soins individuels d’hydrothérapie, 1 soin
visage NUXELLENCE (1h30), 1 soin visage éclat immédiat, 2 Nuxe Massages Prodigieux (25 min) et 3 Nuxe Massages détente (50 min).
Orientale: supplément CHF 70.6 jours/18 soins – 3 soins par jour pour un voyage au cœur des traditions, dont 1 gommage exfoliant, 1 hammam détox avec enveloppement au Tfal, 6 Nuxe Massages de 45 à 75 min (Détente, aux pierres
chaudes, ayurvédique, californien ou encore shiatsu), 2 séances
d’aquakbiking et 8 soins de thalassothérapie (bains hydromassants,
douches à affusion ou à jet et enveloppements).
Jambes Légères: supplément CHF 70.6 jours/24 soins – 4 soins par jour, dont 1 gommage exfoliant, 3 enveloppements tonifiants, 1 cryothérapie, 1 frigithérapie, 2 séances
d’aquabiking, 1 séance de pressothérapie, 3 drainages lymphatique
des jambes, 3 réflexologies plantaires (25 min), 2 Nuxe Massage Prodigieux, 1 modelage sous affusion et 6 soins de thalassothérapie.
Beauté Prodigieuse : supplément CHF 170.6 jours/18 soins – 3 soins par jour, dont 1 hammam détox avec enveloppement au Tfal, 1 soin visage éclat immédiat aux fleurs (45 min),
1 manucure, 1 soin beauté des pieds, 1 soin corps révélateur d’éclat

immédiat (45 min), 6 Nuxe Massages Prodigieux (25 min) et 7 soins de
thalassothérapie (bains hydromassants, douches à affusion et enveloppements).
Silhouette: supplément CHF 170.6 jours/24 soins – 4 soins par jour pour raffermir et affiner la silhouette,
dont 1 gommage exfoliant, 4 enveloppements minceur, 2 douches à
jet, 1 douche à affusion, 2 séances de pressothérapie, 3 séances d’aquabiking, 6 massages minceur anticellulite, 1 drainage lymphatique des
jambes, 1 drainage lymphatique complet et 3 Nuxe massages prodigieux (25 min).
Santé du Dos: supplément CHF 170.6 jours/24 soins – 4 soins par jour pour soulager vos douleurs dorsales,
dont 1 gommage exfoliant, 6 enveloppements d’algues ou applications de boue marine auto-chauffante, 3 modelages sous affusion,
3 séances d’aquabiking ou de rééducation du dos en piscine, 3 bains
hydromassants, 2 modelages thérapeutiques du dos, 1 massage
du dos aux pierres chaudes, 1 Nuxe Massage aux pierres chaudes et
3 Nuxe Massages Prodigieux.
After Golf: réduction CHF 150.6 jours/12 soins – 2 soins par jour pour décontracter les muscles,
soit chaque jour 1 séance de hammam, suivie d’un Nuxe Massage
spécifique dos ou jambes de 25 min et d’un soin d’hydrothérapie ou
enveloppement.
Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans les forfaits
Thalasso.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir et sandales.

