
TUNISIE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Remise en Forme (24 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 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): CHF 60.-
Repas de Gala du 31.12 (obligatoire): CHF 105.-
Note: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Suppléments aériens (aller/retour):
• Pour vol avec départ et retour du vendredi au dimanche: CHF 40.-
Transferts:
• Le plus Destinations Santé: transferts directs aéroport/hôtel et retour.

Radisson Blu Resort & Thalasso***** - Hammamet
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.11 au 20.12.22
du 09.01 au 22.03.23

du 21.12.22 au 08.01.23 du 23.03 au 31.03.23

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
avec vol

Nuit suppl.
sans soins

Standard  Double
Vue jardin  Indiv.

1690.-
1795.-

70.-
85.-

1890.-
2065.-

90.-
115.-

1830.-
1995.-

90.-
115.-

Deluxe  Double
Vue mer  Indiv.

1725.-
1830.-

75.-
90.-

1995.-
2170.-

105.-
130.-

1935.-
2110.-

105.-
130.-

Suite Junior  Double
Vue mer  Indiv.

1895.-
2110.-

100.-
130.-

2380.-
2660.-

160.-
200.-

2320.-
2600.-

160.-
200.-

Réduction non curiste
Réduction cure 5 jours
Réduction cure 4 jours
Supplément cure 9 jours
Supplément cure 12 jours

540.-
70.-
140.-
200.-
360.-

–
–
–
–
–

540.-
70.-
140.-
200.-
360.-

–
–
–
–
–

540.-
70.-
140.-
200.-
360.-

–
–
–
–
–

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 
chaque jour 1 soin collectif, 2 soins d’hydrothérapie et 1 massage aux 
huiles essentielles de 40 min.
Arthrose/Rhumatismes: sans supplément 
6 jours/24 soins – chaque jour 2 soins d’hydrothérapie, 1 massage aux 
huiles essentielles de 40 min et, en alternance, 1 enveloppement de 
boue marine et 1 séance de rééducation en piscine.
Jambes Toniques: sans supplément
6 jours/24 soins – programme pour stimuler la circulation veineuse 
incluant chaque jour 1 soin d’hydrothérapie, 1 séance d’aquagym ou 
parcours aqua-tonique, 1 séance de cryothérapie, de pressothérapie 
ou de drainage lymphatique des jambes et 1 massage relaxant aux 
huiles essentielles de 40 min.
Golfeurs: sans supplément
6 jours/24 soins – chaque jour 1 soin d’hydrothérapie, 1 séance d’algo-
thérapie, 1 massage aux huiles essentielles de 40 min et, en alter-
nance, 1 réflexologie plantaire et 1 séance de cryothérapie.
Santé Dos: supplément CHF 110.- 
6 jours/30 soins – programme incluant 5 soins par jour. Chaque jour, 
1 massage thérapeutique spécial dos, 1 enveloppement de boue 
marine, 1 soin d’hydrothérapie, 1 séance de rééducation marine spé-
cifique et 1 massage relaxant aux huiles essentielles de 40 min.

Silhouette Féminine: supplément CHF 130.- 
6 jours/30 soins – programme incluant 5 soins par jour. Chaque jour, 
1 soin d’hydrothérapie, 1 enveloppement aux algues amincissantes, 
1 séance de drainage lymphatique en alternance avec 1 séance de 
pressothérapie ou de fitness, 1 massage minceur de 30 min, ainsi 
que 1 massage relaxant aux huiles essentielles de 40 min.
Pure Détox: supplément CHF 160.- 
6 jours/30 soins – programme incluant 5 soins par jour. Chaque jour, 
1 soin collectif, 2 soins d’hydrothérapie, 1 séance d’algothérapie,  
1 massage de 40 min aux huiles essentielles ou énergisant (shiatsu, 
réflexologie plantaire ou aux pierres chaudes).
Beauté Marine: supplément CHF 170.- 
6 jours/30 soins – programme incluant 5 soins par jour. Chaque 
jour, 1 soin d’hydrothérapie, 1 soin collectif, 1 séance d’algothérapie, 
1 massage relaxant de 40 min aux huiles essentielles et 1 soin de 
beauté.

Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans le forfait.

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

PROMOTION First Minute Pour toute réservation effectuée avant le 31.10, réduction de 15% sur l’hébergement (non cumulable avec l’offre Senior) 
Senior Du 01.11 au 31.03, réduction de 10% sur l’hébergement pour les seniors de plus de 60 ans (non cumulable avec l’offre First Minute) 


