PORT EL
KANTAOUI
THALASSO & AQUAGYM

Comment aborder l’hiver en pleine forme, débordant(e) d’énergie,
resplendissant(e), avec un teint reposé et encore hâlé ?
En se faisant cocooner une semaine au centre de thalasso de Portel-Kantaoui en Tunisie, en faisant une provision de soleil, de lumière
et de bonne humeur et en pratiquant l’aquagym avec Viviane.
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous tout au long de la
semaine !
Et, cette année, si vous le désirez, vous pouvez en fonction de vos
ICenvies prolonger votre séjour !
Forfait comprenant :

du 04 au 11 octobre 2020
Dès CHF 1'849.-

SEMAINE DU 04 au 11 OCTOBRE 2020









Vol direct Tunisair (y compris bagage en soute de 23 kgs)
o Genève – Tunis : départ à 13h40 – arrivée à 14h35 (TU703)
o Tunis – Genève : départ à 14h25 – arrivée à 17h20 (TU700)
Transfert aéroport Tunis/hôtel/aéroport Tunis (1h30)
7 nuits en chambre double, côté 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 1’849.- par personne
Suppléments par personne :
 Chambre individuelle, côté jardin : CHF 175. Chambre double, côté mer : CHF 95. Chambre individuelle, côté mer : CHF 270. 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

EXTENSION DE SEJOUR SANS ACCOMPAGNEMENT
(en supplément du forfait de base)

Hébergement, en demi-pension, par jour et par personne (sans soins) :
 Chambre double, vue jardin : CHF 87. Chambre individuelle, vue jardin : CHF 112. Chambre double, vue mer : CHF 101. Chambre individuelle, vue mer : CHF 126.Supplément sur vol et transfert
 A titre indicatif, CHF 275.-. Prix sur demande.

DIVERS
Conditions :
 Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
 Tarif pour 20 à 35 personnes.
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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