THALASSO EN TUNISIE
HOTEL HASDRUBAL THALASSA & SPA ****
PORT EL KANTAOUI
Du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2016
A partir de 1299.- euros par personne, sans soin
A partir de 1659.- euros par personne, avec soins

EARLY BOOKING :
REDUCTION DE € 100.SUR LES PRIX CI-DESSUS
(voir conditions ci-après)

Prolonger l’été en Tunisie, retrouver le sourire et la gentillesse du
peuple tunisien, la qualité de l’accueil, les senteurs des épices et du
jasmin, toute cette ambiance inégalable ! Pourquoi pas ? Cela nous
manque !
Se faire cocooner une semaine au centre de thalasso !
Rire et s’amuser au sein d’un petit groupe très convivial, accompagné
par Françoise Comte !
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous tout au long de la
semaine !
Port El Kantaoui
Située à quelques kilomètres du centre-ville de Sousse, Port El
Kantaoui est une jolie petite marina, construite dans un style tunisien
d’inspiration arabo-andalouse, où il est agréable de flâner pour
découvrir divers commerces et petits restaurants. Terrain de golf de
36 trous…
Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa ****
A l’hôtel Hasdrubal, on perçoit le monde qui nous entoure grâce à nos 5
sens ; la vue avec le magnifique et vaste jardin en bord de mer, l’odorat
avec les différentes senteurs des fleurs, l’ouïe avec le chant des
oiseaux, le toucher avec le centre de thalasso/spa.
L’hôtel dont la réputation n’est plus à faire comprend 231 chambres
spacieuses, toutes avec balcon, réparties sur deux étages, avec vue
mer ou vue jardin. Grande piscine extérieure semi-olympique.
La thalasso des fleurs
Professionnalisme, savoir-faire et gentillesse, voici les ingrédients qui
ont fait le succès du centre de thalasso de l’Hasdrubal Port El
Kantaoui.
Magnifique centre de thalasso, inondé de lumière et très spacieux
(5500 m2) offrant des soins de thalassothérapie classiques mais aussi,
à la carte, des massages du monde, des soins de beauté et un coiffeur.
Espace forme avec piscine aquamarine, intérieure et extérieure,
hammam, sauna, fitness, salle de relaxation et tisanerie.

Forfait sans soin comprenant :
 Vol Tunisair Genève/Monastir/Genève y compris un bagage de 20 kgs en soute (tarif au 23.05.16)
 Transfert aéroport de Monastir/hôtel/aéroport de Monastir
 7 nuits en chambre double et demi-pension
 Accompagnement Françoise Comte
€ 1299.- par personne (sur la base de 10 personnes)
Forfait avec soins comprenant :
 Vol Tunisair Genève/Monastir/Genève y compris un bagage de 20 kgs en soute (tarif au 23.05.16)
 Transfert aéroport de Monastir/hôtel/aéroport de Monastir
 7 nuits en chambre double et demi-pension
 6 jours de thalasso – 3 soins individuels quotidiens dont un massage par jour de 40 minutes
 Visite médicale
 Libre accès à l’espace forme
 Accompagnement Françoise Comte
€ 1659.- par personne (sur la base de 10 personnes)
Suppléments par personne :
 Chambre individuelle vue jardin : € 155. Chambre double vue mer : € 68. Chambre individuelle vue mer : € 225. Sur le vol, éventuellement, en fonction de la date de réservation. Tarif du 23.05 inclus dans le forfait
 Transfert aéroport de Tunis/hôtel/aéroport de Tunis : € 25. Assurance annulation : € 62.- à € 79.Offerts :
 Early booking : réduction de € 100.- par personne pour toute réservation effectuée avant le 30 juillet 2016
 Frais de traitement de dossier
Conditions :
 Réservation avant le 30 août ; sur demande, au-delà de cette date
 Nombre minimum de personnes : 5
 Pour les ressortissants français ou suisses, passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de
validité exigée avec voucher. Autres nationalités sur demande
 Frais d’annulation
o de l’inscription à 30 jours du départ
40 % du coût du voyage
o de 29 jours à 8 jours du départ
50 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage
POUR TOUT AUTRE FORFAIT....., PRIX ET INFORMATIONS SUR DEMANDE
Programme établi le 23 mai 2016 sur la base de 10 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 22 octobre 2016 – sous réserve des coûts des
carburants. Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses du carburant
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