
Détails de l'offre

VOS AVANTAGES :
– 30% de réduction sur l’hébergement

– 20% de réduction sur votre cure

– 1 massage de 50 min offert aux curistes

PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée avant le 29.11.19

OFFRE AUTOMNE!

Djerba – Radisson Blu Palace Resort &
Thalasso *****

Forfait Thalasso – 7 nuits/24 soins; vols inclus 
Dès CHF 1'495.-

Réservation avant le 29 novembre

https://www.travel360.ch/destination/tunisie


Séjour du 15.09 au 02.11.19:
En STANDARD Rez-de-jardin:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’145.-) / CHF 1’995.- en single (CHF 2’425.-)

En SUPERIEURE Mer (vue latérale mer):
CHF 1’890.- en double (CHF 2’215.-) / CHF 2’090.- en single (CHF 2’530.-)

En PREMIUM Mer:
CHF 1’970.- en double (CHF 2’320.-) / CHF 2’180.- en single (CHF 2’635.-)

Séjour du 03.11 au 15.12.19:
En STANDARD Rez-de-jardin:
CHF 1’495- en double (CHF 1’795.-) / CHF 1’595.- en single (CHF 1’885.-)

En SUPERIEURE Mer (vue latérale mer):
CHF 1’595.- en double (CHF 1’885.-) / CHF 1’665.- en single (CHF 1’955.-)

En PREMIUM Mer:
CHF 1’630.- en double (CHF 1’920.-) / CHF 1’690.- en single (CHF 1’990.-)

Séjour du 16.12.19 au 10.01.20:
En STANDARD Rez-de-jardin:
CHF 1’760.- en double (CHF 2’085.-) / CHF 1’970.- en single (CHF 2’395.-)

En SUPERIEURE Mer (vue latérale mer):
CHF 1’830.- en double (CHF 2’190.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’470.-)

En PREMIUM Mer:
CHF 1’900.- en double (CHF 2’260.-) / CHF 2’110.- en single (CHF 2’575.-)

Supplément All Inclusive: CHF 140.- / semaine

Forfait comprenant: 7 nuits en demi-pension – 6 jours de cure Remise en Forme (24 soins) – Visite

médicale – Vol de ligne Tunisair (cl. H) de Genève à Djerba et retour – Taxes d’aéroport et de sécurité

– Transferts directs aéroport/hôtel et retour – Assistance de notre représentant local –

Documentation de voyage

Non inclus: Supplément repas de Gala obligatoire du 24.12 (CHF70.-) et 31.12 (CHF 165.-) –

Supplément cures spécifiques – Assurance annulation et assistance – Frais de dossier CHF 80.-

Prix par personne en CHF. Offre non rétroactive – non cumulable avec d’autres avantages –

Conditions spécifiques d’annulation.

https://www.travel360.ch/destination/tunisie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/tunisie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83982
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84067



