TOURISME POUR TOUS

Tunisie
dès CHF 1'185.- p.p.
Séjour thalasso d'une semaine
Séjours jusqu'au 31.10.20 (réservations avant le 30.04.20)

H

Port El Kantaoui

7 nuits en All Inclusive / 6 jours de cure
Vols de / à Genève et transferts inclus

Concorde Green Park Palace ****(*)
Cet établissement, aux coupoles
bleu azur et aux tourelles blanches,
vous ouvre les portes de son
majestueux et luxueux palais
arabo-andalou, trônant au coeur
d’un jardin luxuriant. Un voyage
entre douceur méditerranéenne et
faste oriental.

LA SITUATION
Cet hôtel jouxte une magnifique plage de sable fin
et se trouve à quelques minutes à pied de la jolie
marina de Port El Kantaoui.

L’ÉTABLISSEMENT
Pour vos papilles : grâce à ses restaurants aux thèmes
variés et ses bars, un large choix gastronomique
vous est proposé. « Le Vendôme » et son buffet
international, le « Didon » et ses plats tunisiens,
« Le Savoy » pour les gourmands et amateurs de
gastronomie et le « Nèsoi » et ses snacks en face de
la plage.
Pour vos activités sportives : profitez de toutes
sortes de sports comme du tennis, du golf, du tir à
l’arc ou de la marche nordique.
Pour vos loisirs : partez en excursion à dos de
chameau ou promenez-vous dans la marina de Port
El Kantaoui.

LES CHAMBRES
Pour vos douces nuits : l’hôtel compte 452 chambres
allant de la catégorie standard à la suite. Le balcon
ou la terrasse vous offre une belle vue sur les jardins,
le golf ou la mer.

Offre spéciale

Les petits plus

Profitez d'une réduction de 30%
sur votre cure (déjà déduit des prix
mentionnés)

Programmes et soins de qualité

Supplément usage individuel : dès CHF
146.-

Proximité du golf de 36 trous
Au coeur d’un jardin luxuriant de 5
hectares

LA THALASSO
Pour votre moment bien-être : ce magnifique centre
de thalassothérapie et spa NUXE sur 3 étages est un
havre de paix dédié à la relaxation et au bien-être.
Vous y trouvez une grande piscine couverte d’eau de
mer chauffée, 2 hammams, 1 zone humide (hydromassage, algothérapie avec chromotherme, floating
bed, douche à jet et douche à affusion), 1 espace
dédié aux soins secs (massages, soins du visage,…),
une salle de fitness, un espace relaxation avec salle
de repos et une tisanerie, ainsi qu’un spa privatif
avec jacuzzi.

Plus de détails sur l'hôtel et les cures
dans votre agence de voyages ou sur
notre site internet

Dès 1’265.– / pers. en chambre double

04.2020
TUN CONGRE

H

Sousse

Sousse
Jaz Tour Khalef Thalasso & Spa ****

Sousse
Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse *****

7 nuits en All Inclusive / 6 jours de cure / vols et transferts inclus
Offre spéciale: profitez d'une réduction de 25 % sur votre logement
(déjà déduit des prix mentionnés)
Supplément usage individuel: dès CHF 215.-

7 nuits en demi-pension / 6 jours de cure / vols et transferts inclus
Offre spéciale: profitez d'une réduction de 30 % sur votre logement
(déjà déduit des prix mentionnés)
Supplément usage individuel: dès CHF 155.-

L’ÉTABLISSEMENT
Niché dans un parc de 10 hectares à l’entrée de Sousse, c’est
une ambiance chic imprégnée du style arabo-andalou qui vous
attend. Pour vos papilles, 3 restaurants vous sont proposés :
du restaurant buffet, au restaurant à la carte ou au barbecue,
chacun y trouve son compte.
Les 520 chambres, réparties entre les standards, familiales,
suites juniors et suites prestiges, donnent sur le jardin ou sur
la mer.

L’ÉTABLISSEMENT
En bordure d'une belle plage et donnant sur la promenade
animée de Sousse, cet hôtel de première classe bénéficie
d'une situation idéale. Pour vos papilles, les 5 restaurants
vous enchanteront avec une cuisine ouverte, des buffets
internationaux, des sushis ou encore des tapas espagnoles.
Les 618 chambres et suites disposent toutes d'un balcon ou
d'une terrasse vous permettant de profiter de la vue sur le
jardin, la piscine ou la mer.

LA THALASSO
Le splendide centre de 4600 m2 avec vue mer et parc vous
propose 1 piscine intérieure, 1 parcours Aquatonic, saunas,
hammam, 1 bassin Kneipp, 1 tisanerie et 1 salle de fitness.
Cures : Remise en Forme, Santé du Dos, Évasion orientale,…

LA THALASSO
Le magnifique centre de thalassothérapie et son Spa intégré
offrent entre autre 24 salles de soins, 1 belle piscine d'eau de
mer chauffée intérieure et extérieure, 1 tisanerie et un fitness.
Cures : Remise en Forme, Cure Cinq Mondes, Jambes Légères,…

Dès 1'260.– / pers. en chambre double

Dès 1'315.– / pers. en chambre double

05.2020
TUN JAZTOU

05.2020
TUN MOESU

H

Djerba

7 nuits en All Inlusive / 6 jours de cure
Vols de / à Genève et transferts inclus

TUI Sensimar Ulysse Resort & Thalasso ****(*)
Dans un style oriental
contemporain, cet hôtel vous
propose un séjour les pieds dans
l’eau. Un environnement de rêve,
des palmiers fièrement dressés,
une plage de sable fin, tout pour
rendre votre séjour inoubliable.

LA SITUATION
Au bord de l’une des plus belles plages de l’île et à
seulement 10 min du centre-ville de Houmt Souk,
vous vous trouvez dans un cadre idéal pour prendre
soin de vous.

L’ÉTABLISSEMENT
Pour vos papilles : savourez différentes cuisines
dans les restaurants de l’hôtel. Que ce soit au
« Kalypso » et son buffet international, au « El
Malouf » et ses spécialités tunisiennes ou dans l’un
des bars pour un petit snack, il ne vous reste plus
qu’à choisir.
Pour vos activités sportives : faites quelques
longueurs dans la piscine extérieure, tapez la balle
sur un court de tennis ou tirez quelques flèches au
tir à l’arc.
Pour vos loisirs : prélassez-vous sur un transat à la
plage, partez à la découverte de la forteresse de Borj
El Kebir ou promenez-vous sur le port de pêche de
Houmt Souk.

LES CHAMBRES
Pour vos douces nuits : entre les standards,
supérieures, swim up, suites junior et suites senior,
les 259 chambres de style contemporain aux notes
orientales donnent sur le jardin, la piscine ou la
mer.

Offre spéciale

Les petits plus

Profitez d'une réduction de 20% sur
votre logement (déjà déduit des prix
mentionnés)

Hôtel entièrement réservé aux adultes

Supplément usage individuel : dès CHF
120.-

Situation privilégiée au bord de la belle
plage de sable

LA THALASSO
Pour votre moment bien-être : le centre de thalasso,
dans l’esprit des thermes antiques et s’étendant dans
un dédale d’arcades et de patios met à disposition
46 cabines de soins, 1 grande piscine aquamarine
intérieure se prolongeant par la piscine extérieure,
2 saunas, 1 hammam, 1 espace de relaxation, 1
tisanerie avec vue sur la mer et 1 salle de fitness.

Plus de détails sur l'hôtel et les cures
dans votre agence de voyages ou sur
notre site internet

Dès 1’185.– / pers. en chambre double

05.2020
DJE MOVULY

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA,
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme.
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

