
 

 

 

 

 

AQUATRAINING EN TUNISIE 
HASDRUBAL THALASSA & SPA **** PORT EL KANTAOUI 
Du dimanche 06 octobre au dimanche 13 octobre 2019 

A partir de CHF 1'775.- par personne 
 
En bord de mer, proche de la marina et de ses boutiques, l’hôtel Hasdrubal 
Thalassa & Spa, grâce à son magnifique et vaste jardin, est un véritable havre 
de paix. Piscine extérieure semi-olympique et thalasso de qualité. 
 

Forfait comprenant :  

 Vol direct Tunisair (y compris bagage en soute de 23 kgs)  
o Genève – Tunis : départ à 13h20 – arrivée à 14h15 (TU703)  
o Tunis – Genève : départ à 14h25 – arrivée à 17h20 (TU700) 

 Transfert aéroport Tunis/hôtel/aéroport Tunis (1h30)  

 7 nuits en chambre double, vue jardin  

 7 demi-pensions, hors boissons   

 6 jours de soins (3 soins par jour dont 1 massage quotidien de 50 min) 
du lundi au samedi inclus 

 Visite médicale obligatoire et sandales thalasso 

 Cours d’aquagym offerts et animés par Viviane     

 Accès libre à l’espace forme 
CHF 1’775.- par personne  
 

Suppléments par personne :  

 Chambre individuelle, vue jardin : CHF 165.- 

 Chambre double, vue mer : CHF 85.- 

 Chambre individuelle, vue mer : CHF 255.- 

 Assurance annulation ou multirisque : 6 % du forfait total  
 
Offerts :  

 Cours d’aquagym mentionnés ci-dessus 

 20 % de remise sur les soins à la carte  

 Frais de traitement de dossier 
 

Conditions :  

 Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

 Tarif pour 20 à 35 personnes ; au-delà, prix sur demande. 
 
Réservations :  

 Tél. +33 6 08 98 20 27 - info@francoise-comte-thalasso-spa.fr 

 Tél. +41 79 277 85 47 - viviane@aquatraining.com 
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Agence membre du fonds de garantie du voyage Swiss Travel Security 
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