
TUNISIE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en Premium All Inclusive 
• 6 jours de cure Détente Extrême (18 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 55.- 
Repas de Gala du 31.12 (obligatoire): CHF 85.- 
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.

Royal Azur Hôtel Thalasso*****  - Hammamet
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

Premium  Double
Vue jardin  Indiv.

1795.-
2130.-

95.-
140.-

1875.-
2190.-

95.-
140.-

Premium  Double
Vue mer  Indiv.

1955.-
2270.-

115.-
160.-

2015.-
2330.-

115.-
160.-

Beach Bungalow  Double
 Indiv.

1955.-
2375.-

115.-
175.-

2015.-
2435.-

115.-
175.-

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

480.-
80.-
150.-
240.-

–
–
–
–

480.-
80.-
150.-
240.-

–
–
–
–

PROGRAMMES THALASSO
Détente Extrême: compris dans le forfait de base
6 jours/18 soins – programme remise en forme & anti-stress incluant  
2 séances de hammam avec gommage, 4 massages de 50 min (Shiatsu, relaxant 
intense à l’huile bio ou à l’huile d’argan, ou saharien aux pierres chaudes), 1 soin 
visage by Thalgo de 30 min, 2 massages sous pluie marine de 20 min, 2 réflexo-
logies (plantaire ou faciale) de 25 min et 9 soins de thalassothérapie (enveloppe-
ments de boue marine, d’argile verte ou d’algues, bains bouillonnants, jet marin 
tonifiant et séances de pressothérapie).
Détente Extrême 24 soins: supplément CHF 130.-
6 jours/24 soins – programme incluant 2 séances de hammam avec gom-
mage, 4 massages de 50 min (Shiatsu, relaxant intense à l’huile bio ou  
à l’huile d’argan, ou saharien aux pierres chaudes), 2 soins visage by Thalgo de  
30 min, 4 massages sous pluie marine de 20 min, 2 massages détentes de  
30 min, 2 réflexologies (plantaire ou faciale) de 25 min et 8 soins de thalassothé-
rapie (enveloppements de boue marine, d’argile verte ou d’algues, bains bouillon-
nants, jet marin tonifiant et séances de pressothérapie).
Bio-Energisante: supplément CHF 55.-
6 jours/18 soins – programme incluant 1 séance de hammam avec gommage,  
6 massages du monde de 50 min (Thai, Madérothérapie à l’huile, Abhyanga, aux 
pierres chaudes ou Pinda Sweda), 2 réflexologies (plantaire ou faciale) de 25 min,  
1 massage sous pluie marine de 20 min et 8 soins de thalassothérapie.
Santé des Jambes: supplément CHF 50.-
6 jours/18 soins – programme pour diminuer la sensation de jambes lourdes 
incluant 2 drainages lymphatiques de 50 min, 2 réflexologies plantaires de  
25 min, 2 massages des jambes de 25 min, 3 séances de pressothérapie et 9 soins  
drainants de thalassothérapie.

Spécial Dos & Visage By Thalgo: supplément CHF 120.-
6 jours/18 soins – programme détente incluant 1 séance de hammam avec gom-
mage, 6 massages de 50 min (Shiastu, Bio Azur, Ayurvédique ou aux pierres 
chaudes), 3 massages sous pluie marine, 2 soins visage by Thalgo, 2 réflexologies 
faciales de 25 min et 4 soins de thalassothérapie.
Ayurvédique: supplément CHF 70.- 
6 jours/18 soins – programme comprenant 2 séances de hammam avec gommage, 
6 massages de 50 min (Abhyanga, suivi d’un shirodara, Pinda Sweda, Saharien aux 
pierres chaudes ou relaxant Intense à l’huile Bio), 1 massage sous pluie marine 
de 20 min, 1 réflexologie plantaire de 25 min,1 soin visage by Thalgo de 30 min et 
7 soins de thalassothérapie (enveloppements de boue marine, d’argile verte ou 
d’algues, bains bouillonnants, jet marin tonifiant et séances de pressothérapie).
Minceur: supplément CHF 200.- 
6 jours/24 soins – programme alliant soins minceur et drainants pour raffermir et 
affiner la silhouette, dont 1 séance de hammam avec gommage, 6 massages min-
ceur de 50 min (madérothérapie à l’huile Bio, drainage lymphatique ou massage 
amincissant), 3 massages sous pluie marine de 20 min, 3 séances d’aquabike ou 
d’aquagym, 1 soin du visage by Thalgo de 30 min et 10 soins de thalassothérapie 
drainants.
Anti-Age: supplément CHF 150.- 
6 jours/18 soins – programme comprenant 1 séance de hammam avec gommage, 
2 soins du visage de 30 min, 1 soin visage by Thalgo de 60 min, 1 drainage lym-
phatique de 50 min, 3 massages de 50 min (Ayurvédique, Pinda Sweda, Oriental), 
2 massages sous pluie marine de 20 min, 2 réflexologies faciales de 25 min et  
6 soins de thalassothérapie.

Visite médicale d’entrée obligatoire comprise dans le forfait.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir et sandales.

PROMOTION First Minute Pour toute réservation effectuée avant le 31.10, réduction de 10% sur l’hébergement


