
TUNISIE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Sensation Bien-être (24 soins individuels)
• Visite médicale
• Vol de ligne TUNISAIR (cl. H) de Genève à Djerba et retour 
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 195.-)
• Supplément hausse carburant (état au 01.10.22)
• Transferts directs aéroport/hôtel/aéroport
• Assistance de notre représentant local

HEBERGEMENT
Repas de Gala du 24.12 (obligatoire): inclus 
Repas de Gala du 31.12 (obligatoire): CHF 85.- 
Note: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Transferts:
• Le plus Destinations Santé: transferts directs aéroport/hôtel et retour.

Hasdrubal Thalassa & Spa***** - Djerba 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.11 au 21.12.22
du 09.01 au 31.03.23

du 22.12.22 au 08.01.23

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

Standard  Double
Côté jardin  Indiv.

1670.-
1845.-

80.-
105.-

1995.-
2170.-

115.-
140.-

Standard  Double
Côté mer  Indiv.

1775.-
1950.-

95.-
120.-

2100.-
2275.-

130.-
155.-

Supplément pension complète 245.- 35.- 245.- 35.-
Réduction non curiste
Réduction cure 4 jours
Supplément cure 9 jours

450.-
130.-
180.-

–
–
–

450.-
130.-
180.-

–
–
–

PROGRAMMES THALASSO
Sensation Bien-être: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins - cure classique de thalassothérapie incluant unique-
ment des soins individuels. Chaque jour, 2 soins d’hydrothérapie (bain 
aux eaux florale, modelage sous pluie marine, douche sous-marine, 
douche à jet), 1 enveloppement aux algues, au romarin ou à l’argile «thé 
vert», ainsi que 1 massage complet de 40 min.
Bien-être du Dos: supplément CHF 120.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour. Chaque jour, 1 massage 
du dos, 1 séance de rééducation marine du dos alternée avec 1 réflexo-
logie plantaire, 1 soin d’hydrothérapie et 1 enveloppement d’algues, au 
romarin ou de boue marine.
Bien-être Jambes Légères: supplément CHF 120.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour. Chaque jour, 1 soin  
d’hydrothérapie, 1 massage relaxant, 1 séance de pressothérapie alter-
née avec 1 soin de cryothérapie, 1 massage circulatoire des jambes 
alterné avec 1 drainage lymphatique jambes.

Prestige Mandara: supplément CHF 175.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour. Chaque jour, 1 massage 
spécifique de 50 min (Mandara à 4 mains, Californien ou Abhyanga),  
2 soins d’hydrothérapie et 1 soin visage (flash beauté, modelage 
détente ou drainage lymphatique visage). Gommage au hammam en 
début de cure.
Minceur Marine: supplément CHF 175.-
6 jours/30 soins – 5 soins individuels par jour. Chaque jour, 1 séance 
de coaching minceur, 1 soin d’hydrothérapie, 1 enveloppement amin-
cissant, 1 séance de body sculptor alternée avec 1 soin minceur et  
1 massage minceur palper rouler à l’huile de citron. Gommage du corps 
en début de cure.

Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans le forfait.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales, sac thalasso.


